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Les scrutins d'Amérique et de
France ont fait reléguer _ au second
plan les travaux du Palais de Chail-
lot. Ceux-ci , cependant , même après
l'échec du Conseil de sécurité dans
j'affaire berlinoise, continuent à se
dérouler, nous ne pouvons pas écrire
tans bruits, car il se produit quasi
quotidiennement des scènes tumul-
tueuses à l'O.N.U. On est même de
plus en plus frappé de la différence
de tenue qui existe entre cette as-
semblée et feu la S. d. N. Les débats
de cette dernière, quand bien même
ils n'aboutissaient pas souvent,
étaient généralement empreints d'une
courtoisie internationale qui restait
dans la ligne des traditions diploma-
tiques. A l'O.N.U., on respire une
atmosphère parlementaire du plus
mauvais aloi et l'on s'engu...irlande
à jour née que veux-tu , sans aucun
résultat du reste. Signe des temps !

Il faut remarquer pourtant que M.
Bramuglia n'a pas été entièrement
découragé par son insuccès d'il y a
une quinzaine , quand il s'essaya au
rôle de médiateur entre les grandes
puissances antagonistes. On lui prête
l'Intention de renouveler ses tenta-
tives, mais on ne dit pas sur quelles
bases. Simp lement , on note que l'am-
biance serait propice à une détente.
Maintenant que M. Truman a été
réélu et que les républicains ont été
éliminés du pouvoir aux Etats-Unis
pour une période de quatre ans, la
Russie pourrait être tentée de réexa-
miner son attitude.

Est-ce là autre chose qu'un vœu
pie ? En tout cas, les prises de posi-
tion pratiques des délégués slaves à
l'O.N.U., sur chaque problème inter-
national, ne nous laissent pas l'im-
pression d'un revirement, pas plus
que nous la laissent les méthodes que
l'Union soviétique continue à em-
ployer à l'Est de l'Europe. D'autre
part, dans le camp opposé, les pers-
pectives d'un pacte de l'Atlantique se
précisent: les états-majors alliés cher-
chent à mettre au point les modalités
d'aide américaine et canadienne aux
Cinq qui deviendraient aussi les Sept.

Enfin les Anglo-Saxons, en Alle-
magne, « couvrent » les travaux de la
conférence parlementaire de Bonn, en
faveur d'un retour à l'unité du Reich
occidental et cela souvent contre le
point de vue français. Le général
Kœnig a dû rappeler ces Allemands
trop pressés d'en revenir à l'ancien
état de choses aux respects des direc-
tives fédéralistes. Mais il lui faudrait
l'appui de Londres et de Washington.
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Mais c'est dans l'affaire grecque
que sont apparues le plus clairement,
ces jours-ci , les dissensions de
l'OJJ'.U. La commission politique s'est
occupée du rapport des enquêteurs en-
voyés en Hellade. Et ce fut l'occasion
d'un copieux déballage et d'un sabo-
tage systématique aussi des recom-
mandations de la commission par les
délégués slaves. Le plus curieux est
que c'est la Yougoslavie, malgré sa
brouille avec l'U.R.S.S., qui s'est mon-
trée la plus ardente à attaquer la
Grèce officielle où la situation se
complique par la démission probable
du cabinet Sophoulis. Preuve en est
que les bruits qui ont circulé en Ita-
lie concernant un pacte entre Bel-
grade et Washington sont bien su-
jets à caution.

Le Conseil de sécurité, enfin, a re-
pris l'examen #du problème palesti-
nien où la plus extrême confusion
continue à régner. Les propositions
du médiateur « par intérim » qui a
succédé au malheureux comte Berna-
dotte ont été étudiées en séance se-
crète, si bien qu'on ne sait pas de
quoi il retourne exactement. Ce qui
apparaît c'est que l'Etat d'Israël sem-
ble de plus en plus résolu à mettre
fin à la trêve, si ce n'est pas déjà
fait. Le temps — qui joue en faveur
des Arabes qui ont ainsi la faculté
de regrouper leurs forces — presse
au contraire pour le jeune Etat qui
paraît de plus en plus avoir l'appui
do l'Union soviétique.

Une nouvelle significative annon-
çait que le Tchécoslovaquie ravitail-
lait clandestinement en armes Tel-
Aviv, cependant que dans cette capi-
tale, d'après les reportages mêmes
qu 'a publiés M. Kœstler dans le « Fi-
garo», les dirigeants sont fortement
Influencés par l'idéologie marxiste.
Par ailleurs, Israël continue à accu-
ser la Grande-Bretagne de fournir
son aide au monde arabe. La Pales-
tine ainsi au moment même où on
'a proclame indépendante, redevient
un enjeu entre grandes puissances.
C'est ce qui rend son cas si malaisé
à résoudre par l'O.N.U. !

René BRAICHET.

LIRE AUJ OURD'HUI
Veille d'élections

au Grand Conseil qenevois
par Ed. Bauty

L'activité de la Fédération
internationale de dessin

et des arts appliqués
par G. D.

Les Russes parlent ouvertement
de la possibilité d'une rencontre

entre MM. Truman et Staline

Vers un rapprochement américano-soviétique ?

Les milieux diplomatiques de Washington déclarent à ce propos que Moscou doit faire un
premier geste, la levée du blocus de Berlin, par exemple, avant que des contacts directs

soient établis entre les deux hommes d'Etat
PARIS. 10 (A.F.P.). — La radio de

Moscou fait état mercredi matin, pour
la première fols, de la possibilité d'une
rencontre entre le président Truman
et le généralissime. Staline. La radio a
déclaré notamment à ce sujet que « cer-
tains correspondants américains esti-
ment même que le désir du président
des Etats-UnU de trouver une solution
pacifique anx problèmes Internationaux
serait si grand qu 'au cas où le généra-
lissime Staline serait empêch é de quit-

ter Moscou, Il ne faudrait même pas
exclure la possibilité d'un voyage de
M. Harry Truman cn U.R.S.S.

On ne sait rien d'officiel
à Washington

WASHINGTON. 10 (A.F.P.). — M.
Lovett, secrétaire intérimaire a déclaré
à la presse qu 'il n'était en possession
d'aucune nouvelle information au suj et

des bruits qui courent sur la possibilité
d'une entrevue Truman-Staline en de-
hors de la récente déclaration du se-
crétaire présidentiel , affirmant que le
président « n'avait- aucun projet de ce
genre ».

M. Lovett a en outre déclaré qu'au- '
cune réponse n'avait encore été reçue
au département d'Etat de la part de
l'U.R.S.S. au suj et du règlement des li-
vraisons prêt-bail aux Soviets pendant
la guerre.

Les Russes doivent
tout d'abord prouver

leur bonne volonté
WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Com-

mentant les bruits qui circulent au su-
jet de la possibilité d'une entrevue Tru-
man-Staline et selon lesquels cette en-
trevue serait envisagée par le prési-
den t des Etats-Unis lui-même, les mi-

' lieux diplomatiques américains souli-
' gnent que M. Charles Ross, secrétaire

présidentiel, a déclaré mercredi que tel
n 'était pas le plan du président, mais
rappelons toutefois qu 'à plusieurs re-
prises avant sa victoire aux élections,
M. Truman a dit qu'il « serait enchanté
de rencontrer Staline aux Etats-Unis
mêmes, car le président Roosevelt
s'étant déplacé plusieurs fois pour ren-
contrer Staline, celui-ci pourrait cette
fois se rendre en Amérique. »

Mais les milieux diplomatiques esti-
men t qu 'il est trop tôt pour parler des
chances d'une teflle rencontre qui, pour
être constructive. devrait être précédée,
selon eux. de témoignages concrets de
la bonne volonté de 1TJ.R.S.S. Ces mê-
mes milieux rappellent que le prési-
den t Truman qui vouil ait envoyer en
U.R.S.S. le juge Vinsoû, en fut dissuadé
par M. Marshall qui craignait aue cela
nuisît à son propre prestige à l'O.N.U.,
pensent que M. Truman reprendra ce
projet après la session de l'assemblée
des Nations Unies.

Ils ne croient pas que M. Truman re-
prendra ce projet sous Ja form e d'une
mission à Moscou avant que les Soviets
donnent un témoignage concret de leur
désir ' de voir 'établir un « modus Vi-
vendi » stable avec les Etats-Unis et
les démocraties. Ce témoignage pourrait
être par exemple, ajoutent les milieux

.diplomatiques, l'acceptation du projet
' des « neutres » à Paris et la levée du
i blocus de Berlin.

(Lire la suite en dernières
j dépêches..

M. R. P. et socialistes
tireront dimanche prochain
la leçon du succès R. P. F.

SITUA TION POLI TIQUE CONFUSE EN FRANCE

M. Queuille refuse de recevoir une délégation de la C. G. T.
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La situation politique intérieure ,

soixante douze heures après le re-
nouvellement du Conseil de la répu-
blique apparaît , c'est le moins qu'on
puisse dire , comme terriblement em-
brouillée et confuse. Plus personne
ne conserve maintenant la moindre
illusion sur les chances d 'une colla-
boration « harmonieuse » entre les
deux assemblées !

Pour la &Fl.ff îïrpwr le M.R.P.,
ce problème est beaucoup plus sé-
rieux que 'celui d'un inventaire des
succès ou d'un plan des échecs. Il  se
traduit par une véritable crise de
croissance que doit trancher diman-
che prochain la réunion extraordi-
naire des « conseillers nationaux »
de ces deux partis dont le bloc des
suffrages constitue au Palais-Bour-
bon la p ièce maîtresse du gouverne-
ment Queuille.

La question est d'ores et déjà po-
sée non pas d'un départ des minis-
tres battus dimanche dernier (l' af-
faire est sans importance) mais d'un
tournant politique capital que dans
certains rangs M.R.P. on voudrait
voir se présenter sous l 'aspect d'un
départ des ministres républicains
populaires des bancs du gouverne-
ment.

Mais cette solution est-elle vrai-
ment possible et une crise ministé-
rielle ouverte dans ces conditions ne
risquerait-elle pas de se transformer
irrémédiablement en crise de rég i-
me ? Déjà les grands augures soupè-
sent les risques de l'opération et
dans les exégèses des résultats des
élections , ils mettent l 'accent sur le
caractère « restreint » de la consul-
tation ce qui permettrait ainsi aux
partis battus de demeurer au pou-
voir.

A la S.F.I.O., la rip oste au succès
gaulliste est essentiellement phra -
séolog ique, c'est-à-dire que po ur
l'instant elle ne va pas au delà d'une
réaffirmation solennelle de l 'opposi-
tion au gaullisme. La presse d 'infor-
mation que ne bride aucune question
d'ordre doctrinal a au moins eu le
mérite , en soulignant l 'évolution de

l 'op inion publi que de suggérer l'ar-
bitrage décis if du suffrage  universel
comme seul moyen de sortir de l'im-
passe où l'appareil  gouvernemental
risque demain d'être embarqué à la
suite de l'action gaulliste sur le plan
parlementaire.

Il est de fa i t  par exemple que le
« Parisien libéré » et le « Monde »
ont hier tous les deux envisagé le re-
cours à une dissolution anticipée de
la première assemblée pour permet-
tre au pays de trouver un gouverne-
ment conforme à ses nouvelles aspi-
rations.

Seul le parti communiste préco-
nise comme d 'habitude la constitu-
tion d 'un gouvernement d'union dé-
mocratique auquel il ne manque pas
de proposer ses bons o f f i c e s .

Dans l 'état actuel des choses, il ne
semble pas que de ce côté-là les con-
ditions soient réunies pour la renais-
sance d'un nouveau front  populaire
ne serait-ce d 'ailleurs qu'en raison
de l 'hostilité des radicaux même an-
tigaullistes à une alliance avec l 'ex-
trême gauche.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Cérémonie à Londres a la mémoire
des soldats morts au service de la patrie

La semaine dernière, des cérémonies ont été organisées dans toute
l'Angleterre à la mémoire des « tommies » tombés dans les deu x guerres
mondiales. Voici , à Londres, dans le cimetière de l'abbaye de Westminster ,

la princesse Margaret-Rose plaçant une petite croix symbolique,
au nom des souverains

|£es échos du
Petit dictionnaire

humoristique
La conférence internationale des té-

lécommunications, qui tient «es assises
à Atlantic-City . publie un bulletin quo.
tidien qui s'intitule Y* Electron du ma-
tin >. Et cet électron plein d'humour :
s'est avisé de donner la vraie défini- !
tion des termes et locutions employés
dans le vocabulaire des réunions inter-
nationales.

En voici quelques-unes :
« Je suis en principe d'accord... » Ex-

pression utilisée lorsque le discours
qui va suivre aura pour but d'expri-
mer une opinion diamétralement oppo-
sée à celle du préopinant.
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« Texte. » Combinaison de mots sur
laquelle personne n'est d'accord, que
tout le monde désire modifier et qui a
infailliblement plusieurs significations.

« Texte définitif. » Se dit de tout do-
cument destiné à ne pas survivre aux
discussions de la prochaine réunion.

«"Groupe de rédaction. » Un certain
nombre de pauvres types qui . ne dis-
posant que du minimum absolu de
nourriture et de sommeil, passent leurs
heures de repos à fignoler dee textes
que personne n'acceptera.

« Sous-sous-commission. » Sorte de
planche de salut pour présidents em-
barrassés.

« Je n'attache pas une importance
extraordinaire  à ce que je viens de
fidre,..» Expression généralement em-
ployée ..pour indiquer que vous vous
jîeri'e? plutôt ' tuer sur placé que de re-
flet .cer à votre point de vue.
s;« -èanqe plénière. » Toute séance où
tes délégués ne parlent que pour les
élégantes des tribunes. _

NOTRE COMM ERCE EXTÉRIE UR
Revue des f aits économiques

Les résultats du commerce exté-
rieur de la Suisse pendant les neuf
premiers mois de l'année sont les
suivants (les chiffres entre parenthè-
ses sont ceux de la même période de
1947) :
Importations, 657,000 (532,000) vagons de

10 tonnes pour une valeur totale de
.,- .3 ,8 milliards de francs (3 ,4).
Exportations, 46,000 (33 ,000) vagons de

10 tonnes pour une valeur totale de
2,4 milliards de francs (2,4).

•• Le solde passif de notre bailance
commerciale atteint ainsi le chiffre
record de près de 1,5 miMiard de
francs contre un peu plus d'un mil-
liard pour la même période de l'an-
née précédente. Mais depuis le troi-

sième trimestre, on constate un recul
marqué des importations, alors que
les exportations se maintiennent à
un niveau élevé, ce qui permet de
prévoir que d'ici à la fin de l'année,,
le déficit de notre commerce exté-
rieur n'augmentera pas dans Ja mê-
me proportion. Il n'en reste pas moins
que ces chiffres témoignent à la fois
de l'effort entrepris dans tous les
domaines pour reconstituer les
stocks et aussi malheureusement du
prix élevé des produits que nous
vend l'étranger. En effet , si l'on con-
sidère non seulement le tableau des
valeurs mais aussi celui des quan-
tités on constate qu'en dix ans les
prix ont assez sensiblement triplé :

Neuf premiers Denrées alimentaires
mois boissons et fourrages Matières premières Produits fabriqués

Vag. 10 t. Millions fr. Vag. 101. Millions fr. Vag. 10 1. Millions fr.
1938 . . . 117,632 333.8 422,117 421 ,3 21,912 423,6
1948 . . . 121,643 1197 ,2 487,066 1318,3 47.889 1344,8

(Lire la suite en -m. page) Philippe VOISIER .

SAINT-MARTIN
L 'iNGêNU \sQUS PARIS-.

Ce brave saint Martin qu 'on fê te
aujourd 'hui , on ne sait en somme
pas grand-chose de lui. Il  f u t  soldat,
puis prêtre , devint évêque de Tours
et bâtit dans son diocèse le monas-
tère de Marmourtier. C'est là à peu
près tout ce qu'à son sujet  révèle le
dictionnaire. Si ion désire en con-
naître davantage, il fau t  aller cher-
cher le récit de sa vie chez Sulpice- ,
Sévère. Mais qui lit encore Sulpice-
Sévère aujourd 'hui ?

Pourtant la célébrité de saint Mar-
tin est hors de doute. Rien qu 'à Pa-
ris, il possède un faubourg,  un bou-
levard , un canal et un arc de triom-
phe faussement appelé porte. En
Suisse , en France , en Espagne , in-
nombrables sont les villages dont il
est le parrain. On lui a même dédié,
une île , et qui n'est pas une île dé-
serte. Pour quelqu'un qui au lieu de
massacrer ses semblables a fa i t  beau-
coup de bien, c'est une g loire qui
compte.

Et cependant , de la charité iné-
puisable qu'il manifesta tout au long
de son existence , la tradition popu-
laire n'a retenu qu'un trait : celui
du manteau que , quand il était sous
les armes , il partagea avec un pau-
vre. Eh bien ! pour un esprit mal-
veillant qui le jugerait uni quement
là-dessus, cette demi-charité-là se-
rait plutôt de nature à fa ire  tort à
sa mémoire. Ce n'est pas , semble-t-il
en ef fe t , d 'un cœur bien généreux
que de lésiner sur les cadeaux qu'on
fai t .  Mais aussi , à propos dc ce man-
teau coupé en denx, se pose un pro -
blème auquel les érudits , parm i
lesquels se glissent comme on sait
pas mal de pédan ts, ont dû discuter
et échanger force  diatribes. Dans
quel sens ledit manteau a-t-il été
partagé ? Si , comme la raison sem-
ble l 'indiquer, c'est dans celui de la
hauteur , le bon saint, en ne se dévê-
tant qu'à moitié , est resté f idè le  au
précepte évangéli que, car sa main
gauche a pu ignorer ce que faisait
la droite. Ce qui prouve qu'avant de
juger , il est prudent de réf léchir  et
d 'examiner tontes les raisons qui ont
pu dicter un acte.
. .En revanche, ce que l 'histoire ne
dit pas, c'est si saint Martin est j 'in?
venteur de f ê t é  qui porte son"ho.'tà
et qu'on apprécie encore mieux dans
les pays qui ne sont pas comme ïé
nôtre l 'apanage de Dame bise. Ce.
que je crois plutôt , c'est que cette
dernière indulgence de l'automne , ce
miraculeux sourire qui intimide l 'hi-
ver et le fai t  reculer encore , c'est la
récompense posthume dont le ciel
nous a fa i t  les usufruitiers en souve-
nir des bonnes œuvres du bienheu-
reux Martin. C'est pourquoi , s'il en
est bien ainsi, sachons accueillir
cette faveur comme une compensa-
tion suff i sante  des méchantes sur-
prises que nous réservent au. mois
de mai toute une série d 'autres saints
que nous voudrions bien, ceux-là,
pouvoir bannir du calendrier.

LING-NU.

La nouvelle antenne
de l'émetteur de Sottens

L'émetteur de Sottens vient d'être
doté d'une nouvelle antenne, la plus
moderne d'Europe. La tour éniettriee,
qui a une hauteur de 190 mètres
possède une cabine à cent mètres
au-dessus du sol. Le poids de la tour

est de cent quinze tonnes.
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Un nouveau tank américain
WASHINGTON. 10 (Beuter) .—Le dé-

partement de l'armée a annoncé jeudi
qu'on allait construire un nouveau
tank considéré comme une * nouveauté
sensationnelle ». Ce modèle sera carac-
térisé par sa grande souplesse et sa
force de pénétration.

Muni d'un canon de 90 mm. dont les
projectiles pourront traverser les meik
leurs blindages, il atteindra Une:1 vttesse
de 30 km. à l'heure.

Ce nouveau tank du type «M-46» sera
baptisé « Patton ». en souvenir du cé-
lèbre général américain George S. Pat-
ton. et c'est la veuve de ce dernier qui ,
le jour de l'armistice, darls l'arsenal à
tanks de Détroit, enlèvera lés toiles re-
couvrant ce nouveau modèle. Ce der-
nier est pourvu d'un moteur de 810
CV.. alors que le modèle courant, le
« Pershing », possède un moteur de
500 CV.

Récoltes record aux Etats-Unis
WASHINGTON, U (Reuter). — Le

département de l'agriculture des États-
Unis affirme que la récolte de blé de
1948 dépassera de 12 % ceMe de 1946 qui
était une année record.

Les Etats-Unis s'inquiètent
de la tournure que prennent

les événements en Chine

A la suite des succès remportés par les troup es communistes

Le problème se pose de savoir si Washington doit encore
fournir une aide militaire et économique

au gouvernement de Nankin
WASHINGTON. 10 (A.F.P.). — Le dé-

partement d'Etat reconnaît que la si-
tuation, en Chine* s'aggrave rapidement
et pose de sérieux problèmes pour les
Etats-Unis en matière de politique in-
ternationale, a laissé entendre mercredi
une personnalité officielle américaine.
Les milieux départementaux d'Etat es-
timent que le probl ème qui se pose,

tant dans le cadre du soutien économi-
que que dans le cadre de l'aide mili-
taire à la Chine, est de savoir si le gou-
vernement nationaliste chinois, seul re-
connu Comme autorisé est assuré de re-
cevoir ou non en mains propres les
fournitures qui lui sont expédiées dans
le cadre de la loi américaine.

Le département d'Etat étudie donc à
l'heure actuelle si l'aide pourrait ou
non être donnée aux chefs nationalistes
locaux au cas où ceux-ci, bien que na-
tionalistes, ne seraient pas de stricte
apparence gouvernementale.

Les milieux officiels laissent entendre
que ce probl ème serait jugé si grave
que le Conseil nat ional  de sécurité étu-
dierait depuis plusieurs semaines l'ag-
gravation de la situation en Chine afin
de déterminer la politique américaine
à l'égard de ce pays.

Les représentants du département de
la défense nationale *>t les représen-
tants du département d'Etat siègent au
Conseil national de sécurité, chargé de
faire un rapport au président.

D'après ces mêmes milieux officiels,
des recommandations précises au sujet
de la Chine ont été faites au président
Truman. mais on refuse d'en indiquer
la nature, le secret étant  j ugé indispen-
sable à la sécurité n a t i o n a l e  des Etats-
Unis. On souligne toutefois que le dé-
partement d'Etat n 'a pour V moment
aucune connaissance d'un soi-disant té-
légramme urgent du président Truman
réclamant un accroissement, ultra ra-
pide de l'aide à la Chine.

Loi martiale à Nankin
NANKIN. 10 (A.F.P.). - La loi mar-

tiale a été proclamée à Nankin.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Jeune Italienne
de 23 ans, oonscienaleu-
se, cherche emploi dans
ménage ou restaurant à
Neuchatel. Adresser offres
écrites à D. F. 661 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Demoiselle cherohe pla-
ce de

sommelière
De—îander l'adresse du

No 668 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour me perfectionner
dans la langue française ,
Je cherche en Suisse ro-
mande travail

dans la branche
contractions
ou n'importe
quel emploi

Je suis un Jeune homme
robuste et travailleur,
ayant travaillé jusqu'à
maintenant dans un bu-
reau de construction. Fai-
re offres sous chiffres
P. 0784 N., à Publicitas,
Nenchâtel.

JEUNE FILLE
présentant bien, connais-
sant parfaitement son
travail, cherche place
dans

tea-room
ou restaurant

Adresser offres écrites
à B. B. 678 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place tout de
suite pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres
avec Indications de salai-
re à Mme Flscher-Ettin-
ger, Davos-Platz.

DAME
cherohe emploi pour la
demi-Journée, à Neucha-
tel ou environs. Faire of-
fres sous chiffrée A. E.
659 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète
toutes chaussures

d'hiver pour hommes
G. Etienne
MOULINS 15
Tél. 5 4096

On achèterait

un bon
PIANO

noir ou brun
(cordes croisées)

Faire offres écrites
sous chiffres L. C. 625
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle R_M.

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél. 512 43

J^$$ Neuchatel
Place au concours

Un poste d'agent à la
Garde communale est mis
au concours.

Conditions à remplir :
être de grande taille, apte
au service militaire et
âgé de moins de 30 ans ;
avoir une bonne Instruc-
tion générale, avec con-
naissance suffisante de
l'allemand.

Les offres de service,
écrites à la main et ac-
compagnées du livret mi-

nutaire, seront reçues Jus-
qu'au Jeudi 18 novembre

par la direction de po-
lice, où tous renselgne-
ments utiles peuvent être
demandés.

La direction de police.

Baux à loyer
au bureau du journal

I

Chambre à louer aux
Parcs 34, 1er étage, à
gauche.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2. Sme.

A louer tout de suite.
_ proximité de la gare,
plusieurs

chambres
avec tout confort.

Adresser offres écrites à
O. P. 867 au bureau de
la Feuille d'avis

A louer

CHAMBRES
communicantes ou non,
tout confort, téléphone

Tél. 5 59 18.

Haut de la ville

chambre à louer
Prix Pr. 36.— . Mme veuve
Ed. (Juinchard, Cassardes
14 a. 

JOLIE CHAMBRE
Jolie ohambre, rue de

l'Hôpital 20. -me étage.

Amateurs de bonne cui-
sine et. de spécialités trou-
veront excellente

PENSION
à la rue de la Côte 21,
2me étage (côté gare).

j

i Chambre - louer, avec
pension. S'adresser : Tré-
sor 5. 1er étage.

On oherche dans bonne
famille

chambre
et pension

pour Jeune hom_e, élève
de l'Ecole de comim-rce.
Adresser offres écrites à
P. L. 673 au buireau de la
Feuille d'avis.

Chambre à un ou deux
, lits, éventuellement pen-

sion, bains, téléphone.
Louls-Favre 23.

On achèterait à Neu-
ch&tel,

PETITE
MAISON

de deux appartements,
dont un libre tout de
suite. — Adresser offres
détaillées avec prix sous
chiffres L. O. 515 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrain
à bâtir

de 1000 nu, en
bordure de la
route cantonale
Boudry-Bevais, à
la hauteur dn
croisement de la
route de Perreux-
Cortailiod.
Pour tous rensei-
gnements et ponr
traiter, s'adresser
au notaire Albert
de Coulon, Bou-
dry.

PRESSANT
Je cherohe & louer, à

Neuchatel.
appartement

de quatre pièces, avec
confort, éventuellement

maison familiale
(n'Importe quel quartier).
Solvabilité assurée (CFF.)

Adresser offres écrites
sous chiffres C. E. 516 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

GARAGE
pour une voiture-; dans
le quartier des Saars. —
S'adresser par écrit sous
chiffres P 6768 N & Pu-
bllcltas, Neuchatel.

Le buffet de la Gare
cherche pour son per-
sonnel

CHAMBRES
a louer. Falre offres avec
conditions.

Demoiselle, sérieuse, de-
mande

chambre meublée
au centre de la ville. —
Offres à case postale
29,580.

Dame, se'Ule. cherche à
louer LOGEMENT

de deux ou trois cham-
bres avec cuisine. Adres-
ser offres écrites à X. B.
669 au bureau de la
Feuille d'avis.

On c_eroh e

appartement
de trois ou quatre pièces,
région Peseux - Corcelles,
pour tout de suite ou
date _ convenir. Adresser
offres écrites sous chiffres
R. A. 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite un
PETIT APPARTEMENT

meublé au centre si pos-
sible. Faire offres à poste
restante 25, Neuchatel.

LA JEUNE FILLE
DE LA BASTILLE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel»

par 1
PAUL, IJLO

Traduit de l'ailemand par A.-L. Haultroye

I
C'était au temps du Roi-Soleil : par

une nuit orageuse et noire, une peti-
te troupe de la vénerie royaile s'était
égarée et ne parvenait pas à retrou-
ver le chemin pour retourner à
Saint-Germain. Les chevaux étaient
fourbus, et c'est à grand peine qu'on
arrivait à ies mettre au trot. Les ca-
valiers eux-mêmes, des courtisans
raffinés pourtant , auraient donné
gros pour avoir une litière de paille
sèche. Ils finirent par découvrir une
lumière et parvinrent à la porte d'un
bâtiment qui avait l'apparence d'un
château. Ils frappèrent , crièrent et —
pour dominer l'ouragan — firent un
vacarme d'enfer , tant que le portier
finit par apparaître ; réclamant l'hos-
pitalité pour des vassaux du roi, les
gentilshommes ne se firent pas faute
de lui répéter à plusieurs reprises
leurs noms ronflants pour les lui
faire entrer dans la cervelle.

Il s'écoula pourtant un temps assez
long avant que la porte s'ouvrî t de-
vant eux. Quand ils s'enquirent du
propriétaire , pour la première fois de

leur vie, ils entendirent le nom d'un
certain chevalier de Fargues, el c'est
en vain qu'ils fouillèrent leurs sou-
venirs.

Cependant , le domestique s'était
hâté de porter le message sensation-
nel au maître de la maison, qui l'ac-
cueillit du reste avec plus de stupeur
que de joie. Il ne sembla pas estimer
à sa juste valeur l'honneur inespéré
de donner asile aux compagnons de
plaisir du roi. D'un certain âge déj à,
il était , comme d'habitude après ta-
ble, confortablement étendu près de
la cheminée crépitante, en compagnie
du seul être sur terre qui lui fît ap-
paraître la vie non seulement sup-
portable , mais désirable : sa fille
Anne-Louise, âgée de seize ans à
peine, sa « mignonne », qu'il aimait
par-dessus tout ; elle était la plus
belle consolation pour les yeux et le
cœur d'un homme qui , depuis long-
temps, avait fui avec dégoût le monde
fallacieux des belles apparences.

Pour le reste, il n'y avait au château
que la bonne tante Sophie, toute ron-
delette, qui tenait le ménage depuis
la mort de sa mère, et l'abbé Grignan,
grand érudit , à qui incombait l'ins-
truction d'Anne-Louise. Quelques pe-
tits voyages, de temps à autre un bref
séjour à Paris sous la garde die la fa-
mille Courvoisier : c'était là tout ce
qu'Anne-Louise avait pu jusqu 'à pré-
sent entrevoir du grand monde. Son
cœur candide de jeune fille tressail-
lit d'un émoi joyeux , lorsque le valet,
bégayant de respect, se mit à réciter
les noms des seigneurs qui atten-
daient au dehors. Le maître se les fit
répéter par deux fois. Dieu ! le mar-
quis de Lauzun , le fameux favori du
roi dont on parlait tant, les comtes
de Guiche et de Pontchartrain , bien
plus, un prince authentique étaient
à la porte, épuisés, trempés par
l'averse ! Quel imprévu riche de pro-
messe ! Comment son père pouvait-il
donc hésiter si longtemps ? L'esprit
éveillé d'Anne-Louiso tira tout de
suite la conclusion hardie que cet in-
cident amènerait dans sa vie mono-
tone un tournant important. Lorsque
M. de Fargues donna d'un ton sec
l'ordre de conduire, sans plus tarder ,
les cavaliers de marque à l'hôtellerie
de Doudan ? la consternation de sa
fille eût été à 'peine plus grande s'il
avait saisi ses pistolets pour les tenir
à distance.

Le père et la fille se levèrent en
même temps. Mais tandis que celui-
là, suspendu aux lèvres du valet, avait
l'air soucieux et ennuyé, la mine de
la jeune fille trahissait un vif intérêt
pour la façon dont son sauvage de
père allait se comporter dans ce
cas insolite. Le château de Courson
ne voyait que peu de visiteurs et
c'étaient alors , pour la plupart , des
gens peu intéressants : des fermiers,
des percepteurs d'impôt, le médecin
et le curé de la petite ville voisine,
Doudan , ou encore le président Cour-
voisier, de Paris, qui venait parfois
partager avec eux les plaisirs de la
chasse au gibier d'eau ou des champs.

— Dis a ces messieurs que je suis
malade, alité... que la petite vérole
sévit dans ces parages... dis-leur tout
ce que tu veux, pourvu qu'ils s'éloi-
gnent au plus tôt. Dépêche-toi ! Je ne
veux pas les recevoir chez moi.

En prononçant ces paroles, M. de
Fargues, d'ordinaire si calme, trahis-
sait une - agitation qui ne parut de
mise ni à sa fille ni au domestique.
Celui-ci hésita à exécuter cet ordre
incompréhensible , inhumain. Anne-
Louise, elle, se jeta avec impétuosité
au cou de son père.

— Non , non , pas cela ! Je vous en
conjure, mon cher père ! N'entendez-
vous donc pas cette terrible tour-
mente ? N'avons-nous pas assez de
place et de provisions de bouche pour
six, sept hommes ? Pour l'amour de
Dieu , songez qu'il s'agit de personna-
ges de la cour, haut placés. En les
rebutant , vous allez tomber dans le
décri, peut-êtçe même vous attirer le
courroux du puissant roi !

Tout bouleversé, le père se dégagea
avec brusquerie de l'étreinte affec-
tueuse et enveloppa les traits bien-
aimés de sa fille d'un regard triste
et angoissé, comme s'il craignait de
la perdre à j amais l'instant d'après.

— Ma chère enfant , petite sotte que
tu es I se hâta-t-il de répondre. Sache
qu 'il y a des circonstances fâcheuses
et des cas de force majeure dont nous
ne pouvons pas nous tirer par les
moyens( ordinaires de la courtoisie
ct de l'obligeance. Dans le cas pré-
sent, accorder l'hospitalité sollicitée
serait nous exposer à un grand dan-
ger. Je ne puis l'expliquer cela plus
clairement maintenant. Mais crois-
moi , mignonne, il est préférable d'en-
courir l'opprobre de l'avarice, de la
dureté de cœur que d'accéder au dé-
sir de ces messieurs. Du reste, il ne
leur faudra pas plus d'un quart

d'heure pour se mettre à l'abri à
Doudan I

Ce n'était pas tant une curiosité ré-
préhensible que le souci grave de la
bonne réputation 'de la maison et de
son nom qui poussa Mlle de Fargues
à répliquer d'un ton ferme et non
sans amertume :

— Je sais que je suis seule la cause
de vos scrupules. Mais je vous en prie
instamment : Ne craignez rien pour
moi, père ! Je vous promets de ne
pas quitter mes appartements tant
que ces étrangers demeureront ici.
Ne vous exposez pas à une désappro-
bation justi fiée, en laissant par un
temps pareil des gens de la cour frap-
per en vain à votre porte !

Même en présence du domestique,
elle pouvait se permettre de parler
à son père d'un ton aussi décidé.
Malgré sa jeunesse, elle avait le ju-
gement très sûr déjà et le courage
d'exprimer librement son opinion. A
ce moment — comme pour corroborer
ses paroles — une pluie torrentielle
se mit à tambouriner furieusement
contre les vitres ; le mugissement du
vent , le gémissement des arbres, le
claquement des contrevents se firent
plus violents, si bien que, conjugués,
ils déchaînaient un vacarme d'enfer.
L'incompréhensible résistance du
châtelain parut se dissiper. Anne-
Louise vit à l'expression de son visage
qu'il soutenait une âpre lutte ; elle se
termina finalement — lui sembla-t-il
— par la victoire de la raison.

Rassemblant ses esprits, le père dit
d'un ton résolu :

— Eh bien , qu'il soit fait comme
bon te semble 1

Puis il donna ordre de rassembler
tous ses gens, enfila sa pelisse et sor-
tit dans la nuit et la bourrasque, pour
souhaiter la bienvenue à la conjpa-
gnié. :

Emue jusqu 'aux larmes, Anne-Louise
le suivit du regard. Ignorant ses rai-
sons profondes , elle conclut que seul
son amour paternel inquiet, sinon ja-
loux , avait pu causer des hésitations
si peu chevaleresques. Sous une pro-
tection pleine de sollicitude, elle se
sentait comblée au delà de toutes me-
sures, et pourtant elle souffrait , de
cette anxiété comme d'une atteinte à
ses droits les plus sacrés. Oh ! qu'elle
aurait aimé révéler à son père là pen-
sée qui vivait en son âme, fruit déli-
cieux de leur vie d'étroite intimité, et
qui était pourtant impossible à dire :
« N'en doute pas mon père chéri I Ja-
mais un autre homme ne sera pour
moi ce que tu m'es et ce que tu reste-
ras longtemps encore , s'il plaît à
Dieu ! s Son regard radieux "tomba
sur un livre ouvert , dans lequel elle
faisait la ' lecture un instant aupara-
vant. C'était le divin La Fontaine'—
le cantique de l'amour innocent dans
la fable des deux tourterelles. Elle
entendait encore résonner à ses
oreilles ces vers tout pleins d'une
tendre imploration :

Amants, heureux amants, voulez-vous
[voyager7

Que Ce soit aux rives prochaines !
Soyez-vous l'un à l'autre un monde tou-

[ Jours beau,
Toujours divers, toujours nouveau.

(A suivre.)

Jeune homme de 35 ans

cherche place
n'Importe quel emploi. —
Adresser offres écrites à
B. C. 667 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE DAME
disposant de ses après-
midi, cherche emploi de
vendeuse ou pour l'expé-
dition. — Adresser offres
écrites à D. G. 644 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
cherche à faire des extra
chez particuliers. Adresser
offres écrites à B. A. 663
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, sérieuse, bien au
courant du service et de
la cuisine,

CHERCHE PLACE
dans tea-room ou café.
Connaissances de la lan-
gue française, bons certi-
ficats _ disposition. (De
préférence à Neuchatel.)
Aj_resser offres écrites à
Hita Wyss, Hinter-Vlscose
20, ____enbruc_e (Lu-
cerne).

Peintre qualifié
bien outillé, entrepren-
drait travaux de peinture
au pistolet ou a. pinceau
soit peinture à l'huile, à
l'émail ou _ la cellulose,
d'objets quelconques en
bols, en fer, etc., ou tous
autres travaux de gypserle
et p;lnt_re en bathnent
dans des conditions inté-
ressantes. — Paire offres
sous chiffres N. R. 674
au bureau d© la Feuille
d'avis.

Apprentie
vendeuse

est demandée pour épo-
que à convenir. — Paire
offres écrites à, M. Tho-
met, fils . Ecluse 15, Neu-
ohâtel. Couleurs, vernis,
papiers peints.

jeune homme. 18 ans,
cherche place

d'apprenti
boucher

chez patron capable. —
Adresser offres écrites à
Hermann Rossier, Alters-
wil-village (Fribourg).

Je cherche à acheter
d'occasion, mais en par-
fait état, un

POTAGER
émalllé, plaques chauf-
fantes. — Adresser offres
écrites à S. A. 643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande, pour tout
de suite, un

commissionnaire
et un

ouvrier boulanger
Faire offres à F. Ri-

chard, confiseur, Moutier,
rue Centrale 86.

On cherche, tout de
suite, pour aider au mé-
nage et au magasin. Jeune

Suissesse
allemande

de 16 ou 17 ans ; vie de
famille, gain suivant en-
tente. — Adresser offres
écrites à L. B. 611 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de
Peseux oherche un bon

acheveur
metteur

en marche
Adresser offres écrites à

C. B. 616 au bureau de
la Peullle d'avis.

Rédaction : 6, rue da Concert %_> 
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es ann"nce» sont reçue-
La rédaction ne répond pas des Jusqu 'à U h. (grandes annonce»

manuscrite soumis et Téléphone 51226 — Chèques postaux IV I IS  9 h. 30) ; le samedi Jusqu'à 9 h.
ne se charge pas do les renvoyer. , pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6. rue du Concert

Pour placement immobilier
A vendre à Neuchatel, Monruz-dessus,

bel immeuble locatif
Construction soignée 1947, appartements de
quatre pièces, avec confort moderne, loyers
modérés. Atelier pour petite industrie avec
bureaux. Garages. Nécessaire : Fr. 123,000.—.
Agence romande immobilière, B. de Chambrier,

Place Purry 1, Neuchatel .

La Société de consommation de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux

engagerait

excellente vendeuse
connaissant à fond l'alimentation, ayant quel-
ques années de pratique, de toute confiance.

Caution.
Adresser offres manuscrites, avec solides références,
certificats, curriculum vitae, photographie, âge et
prétentions de salaire, au bureau de la société,

à Corcelles

Grande entreprise Industrielle de la Suisse
¦: romande cherche pour son secrétariat -une

ip" f̂v; ' ; * •
¦• 6 . .. ' .

sténo-
dactylographe
de langue maternelle française, sachant cor-
respondre en allemand et si possible en
anglais. Place stable et intéressante pour

personne capable

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats, pho-
tographie, prétentions de salaire et références
sous chiffres B, 122.235 X., à PUBLICITAS,

GENEVE

Cuisinière-
ménagère

Monsieur cherche pour tout de suite
une personne de toute confiance et
moralité, en bonne santé, expérimentée
dans la tenue d'un ménage soigné,
bonne cuisinière, de 25-40 ans. Ecrire
offres détaillées avec références, pho-
tographie et prétentions à case postale

Neuchatel 25093.

Manufacture d'horlogerie
de Bienne

cherche, pour travailler en usine,
quelques

HORLOGERS
COMPLETS
Demander l'adresse sous No 25641 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Importante fabrique de confection et tricot,
pour magasins spécialistes, cherche

VOYAGEUR
DE COMMERCE

qualifié, 25-30 ans, langue maternelle française, par-
lant couramment l'allemand, pour s'occuper d'une
partie de la clientèle et faire les voyages. — Paire
offres avec toutes indications, âge, etc., et copies de
certificats, prétentions, sous chiffres P. F. 80746 L..

à PUBLICITAS, LAUSANNE

Chef de fabrication
horloger complet, homme consciencieux, pou-
vant prendre la responsabilité de la terminaison
des mouvements, soit du chassage de pierres
à la retouche de réglage, de préférence horlo-
ger ayant diplôme de l'école d'horlogerie est
demandé. Falre offres sous chiffres X. 25955 U.,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

NOUS CHERCHONS POUR DATE
A CONVENIR :

jeune employé
ou

employée
ayant une certaine préparation
commerciale. Place stable. Offres
manuscrites avec coptes de certi-
ficats, photographie et prétentions
de salaire à la S. A. des Etablisse-
ments J. Perrenoud & Cle, Cernier {

Une intéressante
représentation
générale

pour la Suisse romande est à repourvoir.

BRANCHE MÉTALLURGIQUE
pour appareils électriques.

Pour tous renseignements, s'adresser Jeudi
de 18 h. à 20 h. et vendredi de 8 h. à 9 h.
à l'hôtel Touring chez le concierge ou
écrire sous chiffres M. C. 681 au bureau
de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie
cherche, pour divers petits travaux propres

en atelier, quelques

jeunes filles
Entrée tout de suite ; chambre et pension

à disposition.
Ecrire au plus tôt au Service du personnel,

OMEGA , Bienne.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < FeuiUe d'avis
de Neuchatel *

Demoiselle de 27 ans,
Suissesse allemande, par-
lant bien le français,
oherohe place de

VENDEUSE
dans magasin de confec-
tion ou -titre de la ville.
Certificats à disposition.
Mlle Wittwer chez Mme
Pierre Saam, Cortailiod ,
tél. 6 42 01.

Sommelière
ayant bonne pratique,
cherche place dans petit
café , à Neuchatel. Adres-
ser offres écrites à A. E.
675 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien-
électricien

ayant été un trimestre
au technicum (interrom-
pu par le service mili-
taire), cherche, pour fin
mai 1949, occupation In-
téressante dans atelier ou
bureau pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Si possible
nourri et logé. Adresser
offres écrites à Werner
Ramseyer, Langenthal.

Père de famille, parlant
le français et l'allemand,
cherche place de

COMMIS
dans magasin, ayant pos-
sibilité d'apprendre à con-
duire. — Adresser offres
écrites à A. Z. 610 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune employé de bureau
cherche place en qualité d'aide-comptable,
bonnes notions d'allemand. Date d'entrée à
convenir. Faire offres sous chiffres Y. V. 660
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de commerce
qualifié, de toute confiance, ayant de bons
certificat, et de sérieuses références, parlant
français et allemand, cherche place, si
possible pour la vente et la correspondance.
Libre dès le ler Janvier 1949 — Paire offres
sous chiffres A. S. 653 L, & Annonces Suisses
S. A, LAUSANNE.

REPRÉSENTANT
sérieux, présentant bien, parlant le français et l'alle-
mand, cherche à améliorer sa situation dans une
maison connue, visitant l'Industrie et le commerce.
Permis de conduire. Adresser offres écrites à B. B.
617 au bureau de la Feuille d'avis.

Pension « Walî©* »
MARIN
Yi d'heure à pied de Saint-Biaise,
à 7 minutes de la gare de Marin.

L'agréable séjour dans une
ambiance distinguée et familiale,
cuisine réputée. TéL 7 55 40

A remettre, pour cause de maladie, dans
localité industrielle du Jura romand, un

atelier de chromage
et polissage

avec installation complète et outillage moderne.
Clientèle assurée.

Nécessaire pour traiter Fr. 50,000.—. ;
Tous renseignements auprès de l'Agence
romande immobilière, B. de Chambrier,

Place Purry 1, Neuchatel.

Les délicieux p

bonbom
au chocolat

chez

WALDER
l CONFISEUR

Achats - Ventes -
Echanges "^e,
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal II

NEUCHATEL
Arrangement! de paie-

ments sur demande.

Nous achetons au comp-
tant

PIANO
d'étude brun. Adresser
offres avec marque sous
B. T. 2, poste restante,
Neuchatel.

Nous achetons au comp-
tant

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

accordéons tous genres,
radios, guitares, graraos
portatifs, etc. — A. Lutz,
Musique. Crolx-du-Mar-
ché. Neuchatel.

On cherche h acheter
d'occasion, mals en bon
état,

bateau à rames
de trois ou quatre places.
Falre offres _ E.-H. Javet,
Instituteur, Môtier-Vully.
tél. (087) 7 26 40.

On cherche

fourneau
« Granum »

en parfait état, paiement
comptant. — Tél. 7 51 02.

ŒUFS
DE CONSERVE

30 c. la pièce
Babais pour revendeurs

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Encore quelques

LAMPES
SOLAIRES

à louer ou à vendre
depuis Fr. 77.—

chez

POM_!T RADIO
SPECIALISTE

A vendie

PATINS VISSÉS
pour hommes, avec sou-
liers montants No 42.
Parfait état. S'adresser à
Jacques Rognon, Auver-
nier.

A vendre d'occasion
ACCORDÉON

chromatique, m a r q u e
«Herc—le», ancien modèle,
bols plaqué et marqueté,
pour Fr. 100.— avec cof-
fret. Demander l'adresse
du No 658 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le monsieur
qui a trouvé un porte-
monnaie rouge devant
le _losque du Théft-
tre, lundi 8 courant
à 15 h. 15, est prié de
le rapporter au Poste
de police ou au dit
kiosque. Sinon plainte
sera déposée, —

Belle pouàseite
moderne à vendre _ &,
employée, en ewdBétat ; et poussette^»
chambre sans garnitureAdresser offres écrite. »

T
A vendre ,
10 fûts en fer . 

200 kR. huile _L!_5
1(- . , comestible
15 bonbonnes après
acide de 5 à 50 litres.

i

Zimmermann S.A.

—

A VÊNDRET
Train électrique «_Bft.

lin»; souliers patins, oa.
me. No 3^7; échelle dou.
ble, longueur 6 mètres;
superbe robe de bal, turl
que-ise, taille 38-40; mllt de poupée. — Demau.
der l'adresse du No 657
au bureau de la Feum,
d'avis. ,__

Mlle Rose Simmen
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
tél. dès 11 h. 5 26 25

Domicile 7 51 42

BELLE
OCCASION

«Lancia ApriUa». con-
duite Intérieure, noire,
quatre portée, 7 CV,
en parfait état méct.-nique. à. vendre . un
prix intéressant.

Garage Patthey et
fils Manège 1. Neu-
chatel



Du fromage
salé...
vous en trouvez dans
les Magasins Meier S. A.
C'est un quart gras à
1 fr. 65 la livre... Es-
sayez-le...

A vendre

« Simca 8 »
en parfait état de mar-
che, cinq pneus neufs,
peinture et intérieur
(cuir) exécutés en Suisse.
Prix à débattre. — Offres
sous chiffres A. C. 654
au bureau de la Feuille
d'avis.

wmm
A vendre

Patins de hockey
vissés No 39, 45
francs, un accor-
déon d'étude avec
housse, 85 fr.

S'adresser le soir après
19 h. sauf le samedi, à
M. Roger Bersot, Côte 47.

Tout le monde
en parle...
du vin blanc du pays des
Magasins Mêler S A

Belles betteraves
(champs) à v e n d r e ,
Fr. 11.— les 100 kg. Priè-
re d'envoyer les sacs. H
Anier-Ltithi, agriculteur,
Anet. Tél. (032) 8 38 14.

A VENDRE
Table ronde, pied
central, 95 cm. de
diamètre. Divan à
têtière, 190 X 70
centimètres.

Séchoir pliable
Anderegg, Serre 1. 1er.

OCCASIONS
A vendre

pour jeunes filles
un costume pled-de-
poule brun et beige, un
ensemble angora Jaune
paille et un manteau de
pluie, doublé.

Pour dames
un manteau vague brun,
un costume brun et un
costume noir, taille 42-44.
Le tout en très bon état
et à prix avantageux. —
S'adresser rue Coulon 2,
ler étage Tél. 5 43 91.

A VENDRE
à l'état de neuf , smoking,
un manteau, un panta-
lon de cérémonie, te tout
taille moyenne et en pure
laine, ainsi que deux
paires de souliers de da-
me «Protose», pointure
38,5. — Demandesr l'adres-
se du No 670 au bureau
de la Feuille d'avis ou
téléphoner au 5 27 93.

UN BUREAU
MINISTRE

modèle récent, en noyer
poil avec deux tiroirs
pour classement v—"tic—1;
un fauteuil de bu-

reau rembourré
cuir,

une a r m o i r e  à
glace en sapin,

un lavabo, quatre
bois de lit.
Tél. 616 13, Corcelles

(Weuchâtel).

A vendre un

accordéon
chromatique

172 basses, 76 touches,
avec 2 registres. Superbe
occasion. Téléphone (038)
6 63 40.

Pensez à vos

CADEA UX DE NOËL
Nous mettons en vente

SACS A FERMOIR
en simili genre cuir, entièrement doublés avec poche extérieure ,

se fait en noisette, havane, noir et rouge,

AU CHOIX 1450 Même articl e en cuir Z9' "

TRÈS JOLIS V! 
;

SACS EN PLASTIC
toutes teintes mode, AU CHOIX 19'® 16*® 12*®

SPLENDIDES SACS
en cuir véritable box, belle qualité, noir , brun , gris, AU CHOIX

39.- 29" 1950

SACS
avec ou sans bandoulière , en vachette naturelle véritable,

A . CHOIX 29.- 198® 145'®

DES CENTAINES DE TRÈS JOLIS

PORTE-MONNAIE
en cuir véritable O J" J.

PORTE-MONNAIE enfant, cuir véritable -.50

VOYEZ NOTRE VI TRINE SPÉCIALE

{/) i l&<MM €̂MJÛŒij.a

ne u C M O T E L

Pour passer agréablement les
longues soirées d'hiver, lisez
les bonnes nouvelles de l'al-
manach

du véritable

Messager Boiteux
de Neuchatel

En vente partout, Fr. 1.—
l'exemplaire, impôt compris. B DIVANS -LITS depuis 308.— B

H FAUTEUILS depuis 89.- H
llll CHOIX ÉNORME chez Wj§:

*£*P N f U C H A T f  l '—' S&ï

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

- ' - ¦ - - ' - s b

«-3JB
-

,
° -̂c_-

/T î.omminot
\(T" _^^CV  ̂N E U C H A T E L
^^g^^ftt^^ DUF oe I'MOPITAI I»

Originaux et sportifs
sont nos vêtements en daim

POUR DAMES : VESTES
LONGUES ET COUR TES * ]

GILETS DEPUIS Fr. 56.—
O

POUR MESSIEURS: PULLOVERS

A&r^UrŜ ^Ùj infj uLX ^
CUIRS_^ET PEAUX

Bue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL

A vendre un
manteau d'hiver

rur garçon de 13-14 ans,
l'état de neuf. — De-

mander l'adresse du No
662 au bureau de la
Feuille d'avis.

BOIS DE FEU
à vendre, hêtre et sapin,
rendu à domicile. S'adres-
ser à Roger Jeanneret,
agriculteur, Montmollin.

rron OIVAN-LIT
aveo coffre pour literie
barrières mobiles, aveo tl_ -
iu . seulement 308 fr. cbe?

facultés de paiement sur
demsnrt *

Fumier de ferme
à vendre, bien condition-
né, livré sur place, à Neu-
chatel et environs immé-
diats. Tél 5 34 68.

Avant la hausse...
des thons et des sardines
faites une petite réserve
Nos prix sont encore très
bas. Magasins Mêler S. A.

A vendre très belles

P0USSÏNES
Leghorn, perdrix,

Rhod.-I.Ian _ et races
communes

avancées pour
la ponte à Pr. 14.-/16.-

très avancées à Fr. 17.-/19.-
prêtes . . . . à Fr. 20.-
pousstnes

pondeuses à Fr. 22.-
Races communes :

Fr. 1.- en moins
BOUQUET, Schmitten

(Fribourg ) 

A VENDRE
une petite caban» de vi-
gne neuve, 2 X 1 X 2 m.,
un vélo d'homme « Bar-
noud », deux pneus neufs,
selle neuve en bon état,
un petit radio d'occasion,
220 volts, un accordéon
« Hercule » avec coffre,
ainsi qu 'une quantité
d'autres objets. Demander
l'adresse du No 679 au
bureau de la FeuUle
d'avis ou tél. au 6 14 61.

A vendre joli

MANTEAU
DE FOURRURE

mouton bouolé brun, lon-
gueur 110 cm., prix très
avantageux. Tél. 5 14 25.

A vendre belles et
fortes

P0USSINES
races communes

avancées pour
la ponte & Fr. 13.-/15.-

très avancées à Fr. 16.-/18..
prêtes à pondre à Fr. 19.-
pousslnes

pondeuses à Fr. 20.-
BOUQUET , Schmitten

(Fribourg)

VARICES
BAS lre QUALITE

coton mercerisé
ou fil élastique

A. DEILLON
NEUCHATEL
Coq-d'Inde 24
Tél 5 17 49

Pour la peinture
artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc Talens
PINCEAUX
TOILES. CARTONS.
CHASSIS CADRES

C NLes savoureuses

TRESSES au BEURRE
pour

le petit déjeuner.
chez

WALDER
l PATISSIER j

VVisa Gloria

tous ces articles
chez

f̂e^Bi

of ôâéf é
j ^coopéraf hé de g\
lonsoœmaf iow
L'achat d'une

boîte de

thon à l'huile
« OJEDA »

vous réserve une
bonne surprise :
280 gr. pour le prix

de Fr. 2.10
Impôt compris

moins ristourne !

_d-_L (ld l^^Y <~ \ l) /  N°US o f f rons  à notre grand rayon de

JKW CORSETS
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x T  «\0.& ANNONCES
1/ Cl 1 DE LA
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DE NEUCHATEL
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Pour la saison
d automne ff \hh
r\ réCkL

Toutes les nouveautés
en

Gants de p eau
Gants de laine

MAGNIFIQUE ASSORTIMENT
DE COLORIS

Sur commande, toutes teintes
excentriques pour assortir

à vos toilettes du soir.

Siavoie-
™etit/atettei

Rue du Seyon / Neuchâlel I

^__M______________________________ i^

PIANO
à vendre, en bols noyer,
cordes croisées, cadre en
fer, en parfait état. De-
mander l'adresse du No
601 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

potager à bois
trois plaques chauffantes,
tuyaux et une casserole
(pour électricité) le tout
115 fr. — S'adresser J.
Schafeltel, Gibraltar 9.

A vendre

10,000 kg.
de paille

it 5000 kg.
de foin

de bonne qualité. Télé-
phone 7 62 02.

A vendre un

CALORIFÈRE
et tuyaux. _ S'adresser :
avenue de la Gare 7.

A vendre un

pousse-pousse
et un _ youpa-la » en bon
état. — S'adresser à Jean
E t i e n n e , Bellevaux 11,
Neuchatel.

«mn____s_a____i___B_i^

M. SCHREYER

JL JLM ..? mJL Â-_L__L_U-éL-L

_J:UIRS 
"

""ET PEAUX"
CHAVANNES 4

Toutes fournitures
pour chaussures

et leur entretien.
rimbrp- «¦«""rnT .tee 5%

S. E. N. J. .

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle _ manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

nj-j? SSâgL'

Ëi )7 v̂J4; .".'Wv? f ^m_* r . f  \Vm. »I J \ r - v ;'** J

|iiiir4iJw V {_ fft Wf
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\ _r !' PAUL W

BURfll
Temple Neuf 20 T«l52i6*

Motion Imita «n I90Ô

>

\S tS^"~ ¦ & _______ & J^^ T- l_^S^ _̂SÇ^^_?

A journées fraîches
sous-véléments chauds

Camisoles ou caleçons
de laine ou de coton

Le genre que vous aimez
dans les prix que vous mettez

N E U C H A T E L .
V /



L'activité de la Fédération internationale
i du dessin et des arts appliqués

dont un Neuchâtlois vient d'être nommé président
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Récemment, à la Haye, à l'occasion

du quarantième anniversaire de l'Asso-
ciation des maîtres de dessin des Pays-
Bas, une réunion des délégués suisses,
français, belges et hollandais de la Fé-
dération internationale nour l'enseigne-
ment du dessin et des arts appliqués à
l'industrie, a désigné comme nouveau
président , en remplacement de M.
Specker, de Zurich , décédé, M. Louis
Loup, professeur, maître de dessin à
l'école secondaire et au gymnase péda-
gogique do Fleurier.

Cette distinction est une juste ré-
compense à la valeur de M. Loup en
même temps qu'un honneur pour notr e
canton où ce pédagogue occuoe une
place marquante.

La Fédération que préside M. Loup
est généralement peu connue du grand
public ainsi que les résultats — pour-
tant importants — auxquels elle con-
sacre ees travaux. Aussi avons-nous
demandé à son président de les faire
connaître aux lecteurs de notre jour-
nal à l'intention de qui nous allons les
résumer.

r ^r r ^r r *.

C'est au début de ce siècle, sur l'ini-
tiative de la Suisse, que fut  créée la
Fédération. Avant 1900. l'enseignement
du dessin se donnait selon Ja méthode
du sculpteur français Guillaume, c'est-
à-dire uniquement en noir et blanc.
Partant de bases géométriques, les ré-
sultats obtenus étaient les mêmes pour
tous les élèves.

Lors du premier congrès de Paris,
pui „ au cours des congrès qui se tin-
rent régulièrement jusqu'à la guerre
mondiale de 1914-1918, fut élaborée une
nouvelle méthode d'enseignement. Cel-
le-ci inaugurait le dessin libre et l'em-
ploi de la couleur — crayon ou aqua-
relle — dans Jes cours et établissait un
rapport avec le développement des
études psychologiques de l'époque.

En 1925. à Paris — congrès auquel
assistait pour la première fois M. Loup
en tant Que représentant du départe-
ment  cantona l de l'instruction publi-
que — un nouvel élan fut donné dane
le sens du dessin décorati f et. à Pra-
gue, trois ans plus tard, on établit une
corrélation entre l'enseignement du
dessin et les travaux manuels. Ce fut
lors de cette rencontre — où se trou-
vaient présents plus de trois mille dé-
légués — que M. Loup eut l'occasion
de présenter des travaux exécutés sous
sa direction par dee élèves.

Par la suite, le problème de l'ensei-
gnement des beaux-arts, du point de
vue pédagogique et historique et. celui

de l'esthétique pure, avec les tendances
modernes basées sur le dessin impres-
sionniste et expressionniste, fu rent
l'objet des délibérations et décisions
des congrès.

À la dernière réunion de la Haye, îl
fut décidé de reconstituer la Fédéra-
tion — dont l'activité avait été inter-
rompue par la guerre — et. dès que lee
conditions internationales seront rede-
venues plus normales, de convoquer un
nouveau congres.

En attendant le bureau , qui se trou-
ve dans notre pays, devra essentiellc-

M. LOUP

ment assurer une coordination entre
les maîtres de dessin des différents
pays et les tenir au courant des ten-
dances actuelles ainsi que des diffé-
rentes méthodes qui sont appliquées.

On peut donc le constater, la Fédéra-
tion internationale pour l'enseignement
du dessin et des arts appl iqués à l'in-
dustrie a permis de transformer com-
plètement, en l'espace de moins de cin-
quante ans. les méthodes éducatives
dans la pratique du dessin et de faire
de celui-ci. à la place de la chose rigi-
de qu 'il était, un art vivant qui favo-
rise l'épanouissement de l'élève et de
sa personnalité.

Ajoutons qu 'avant d'être président de
cette fédération. M. Loup fonctionnait
déjà comme secrétaire de langue fran-
çaise depuis quelques années et qu'en
1935. à Bruxelles, il partagea l'honneur
de présider les délibérations de ses col-
lègues aveo un délégué français. M. L.
Hourticq. membre de l'institut.

G. D.

Veille d élections au Grand Conseil
dans le canton de Genève

Selon les pronostics, les communistes devraient perdre
de cinq à six sièges

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Bien qu'à quelques jours des élec-
tions au Grand Conseil, Genève at-
tend l'événement avec calme. Sans
doute, les p artis ont-ils multip lié,
comme de coutume, les réunions
électorales. Leurs leaders ont pa r-
couru tout le canton et ne se sont
guère donné de bon temps. Les se-
crétaires de leurs comités ont rédi-
gé , dans l'enthousiasme de comman-
de habituel des tracts plus élog ieux
les uns que les autres, sur le rôle
joué par les dits par tis au cours de
la législature qui prend f i n .  Mais , à
part cela et des proclama tions aux
colonnes d'a f f i chage , on ne se croi-
rait guère, dans la ville , canton et
républi que de Genève , en temps de
bataille électorale.

A quoi attribuer tant d'apparente
sérénité ? A la proportionnelle, qui
apaise les passions en garantissant
ù chaque parti à peu près exacte-
ment le nombre de sièges qui lui
revient ? A la lassitude des électeurs
qui n'ont p lus à lutter comme au-
trefois pour faire  passer tout au
moins les chefs des partis en qui ils
placent leur confiance ? A la certi-
tude aussi que, quoi qu'il arrive, les
pop istes du parti du travail n'arri-
veront, en tout cas pas, ù augmenter
leurs e f f e c t i f s  au Grand Conseil , oà
ils comp taient 36 membres sur 100,
c h i f f r e  total qu'en vertu de la consti-
tution genevoise même, on ne peu t
modifier ? Se disent-ils, par consé-
quent , qu'il est vain de se faire du
souci à propos de ce renouvellement
du corps lég islatif et que le Conseil
d 'Etat de demain retrouvera dans le
prochain Grand Conseil, la même so-
lide majorité qui lui a permis, ces
douze dernières années, de réaliser
maints progrès dans tous les domai-
nes du ménaae cantonal ?

Il est possible que tous ces fa c-
teprs entrent en jeu actuellement et
exp liquent l' absence d'agitation élec-
torale à la veille de l 'important scru-
tin genevois. Car cchù-ci reste im-
portant et il est p robable qu'à l'heu-

re fatidi que de se rendre aux urnes,
les électeurs ne bouderont nullement
la votation. Ils savent très bien, en
effet , que sa signification s'inscrit,
malgré tout , sous le signe de la lutte
contre le communisme et qu'il im-
porte que ses tenants y  essuient,
comme ailleurs, dans les autres pays
occidentaux, qulques revers et per -
dent des sièges au Grand Conseil.

r - ^r ^r r s r

Les pronostics vont, d'ailleurs,
leur train à 'Genève et c'est surtout
sur les pop istes du parti du travail
qu'on s'y  donne carrière. Ceux-ci,
tout cn montrant quelque assurance
au sujet des possibilités qu'ils au-
raient à reprendre le pouvoir exécu-
tif (les élections au Conseil d'Etat
suivront de trois semaines celles au
Grand Conseil), sont obligés de re-
connaître que la prospérité actuel-
le n'est pas favorable à leur propa-
gande et que les événements exté-
rieurs, tout particulièrement ceux
de France, n'ont pas apporté de
l'eau à leur moulin.

Toutefois, si, dans les partis na-
tionaux, on est convaincu que les
pop istes de M. Léon Nicole perdront
même un certain nombre de sièges,
samedi et dimanche prochains, les
perso nnes les plus habituées à bien
tâter le pouls du corps électoral, ne
pen sent pa s que le déchet puisse se
traduire par une perte supérieure
à cinq ou six sièges. Et ce seraient
les radicaux et les nationaux-démo-
crates (libéraux) qui en bénéficie-
raient presque à coup sûr; les radi-

ï 'caux, qui en avaient vingt-cinq, pou-
vant espérer en avoir, alors, dans la
pro chaine législature, de vingt-neuf
à trente; les nationaux-démocrates,
qui en avaient seize, comptant en
avoir au moins dix-sept.

Pour donner une image exacte du
Grand Conseil qui arrive au bout de
son mandat, ajoutons que les autres
partis y étaient représentés, les chré-
tiens-sociaux par quatorze députés ,
et les socialistes (de l'ancienne nuan-
ce Rosselet), par neuf .

Ed. BAUTT.

Notre commerce extérieur
REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

El en résulte un phénomène fis-
cal remarquable, puisque pour une
fois l'Etat est du mauvais côté. En
effet, les droits de douane étant pré-
levés sur le poids de la marchandise
et non sur sa valeur, ils sont restés
pratiquement stationnaires alors que
par suite de la hausse générale des
prix la valeur nominale du franc
est tombée de 40 % environ. Les
droits de douane représentent donc
actuellement un pour cent plus fai-
ble qu'avant la guerre de la valeur
des produits importés. Le résuMat
est exactement l'inverse de celui que
l'on constate avec les impôts directs
progressifs qui frappent les ressour-
ces des contribuables toujours plus
fortement à mesure que les gains no-
minaux augmentent et sont passibles
de taux plus élevés.

L'évolution de notre commerce ex-
térieur indique, comme nous venons
de le voir, que les exportations se
maintiennent à un niveau élevé. C'est
ainsi que les ventes de machines
ont passé de 403 à 488 millions de
francs, comparativement à la même
période de 1947. Quant â l'horloge-
rie, on constat bien un léger fléchis-
semnt de 542 à 519 millions, mais il
sera encore permis de parler d'une
très bonne année.

Par contre, les importations ont
tendance à marquer le pas. L'arrêt
des livraisons de céréales argentines
en particulier explique la diminution
de la valeur réelle des entrées de
produits alimentaires durant le troi-
sième trimestre, indice 108 contre
129 et 112 respectivement pour les
deux autres trimestres et 174 pour
le dernier trimestre de 1947. Le mê-
me phénomène se remarque d'ail-
leurs pour les produits fabriqués et
les matières premières. Les stocks
normaux sont évidemment reconsti-
tués en grande partie. Mais l'on sait
que les autorités fédérales, en plein
accord avec les milieux économiques
et industriels, ont décidé de rétablir
le principe des stocks obligatoires
pour tous les produits d'importance
vitale pour le pays.

La situation internationale com-
mande en effet la prudence et la
prévoyance. Et le souvenir des an-
nées de blocus de 1940 à 1945 est
encore trop vif dans les mémoires
pour qu'il soit bien nécessaire d'in-
sister sur l'utilité de cette politique.
Certes, la constitution, l'entretien,
l'entreposage de stocks considérables
représentent une lourde charge pour
l'économie puisqu'il faut immobili-
sr des capitaux, construire ou agran-
dir des entrepôts et supporter .cer-
taines pertes inévitables sur la mar-

chandise, en particulier sur les pro-
duits périssables, mais il peut s'agir
là' d'une question de vie ou de mort
pour un pays oo___te le nôtre privé
de voies d'accès indépendantes aux
sources des matières premières.

Il faut aussi comprendre que dans
l'état actuel des choses, nous ne pou-
vons guère prétendre vendre nos
produits fabriqués sans une contre-
partie en marchandises, aussi le
commerce et l'industrie d'exporta-
tion bénéficient-ils de la reconstitu-
tion des stocks qui procurent indi-
rectement du travail à des milliers
d'ouvriers et d'employés, tout en
améliorant la sécurit é du pays en cas
de conflit international.

Philippe VOISEER.

8458a (6 X 3|) S.Ff.

Pomment fa-t-elle obtenue j
Pendant bien des années elle rêvait d'une essoreuse

ACME. Son voeu s'est enfin réalisél Fini l'essorage à la main. Sa
lessive lui prend deux fois moins de temps qu'avant. Couvertures et
mouchoirs se lavent maintenant avec une égale facilité et ce, sans risque

d'endommager les tissus. 4 millions de ménagères
r^_ proclament que ACME permet un meilleure lessive

/ "VX/r  tout en économisant le savon. Mais comment se
ll£ y À procurer une ACME ? Tout simplement en se
V !7 faisant inscrire sur la liste dc priorité ACME. Ne

/'
Vy
_^'N"V tardez plus, faites-vous inscrire

/iNsvl̂ ! / _ - aujourd'hui-même. Vous aurez ainsi

^ -wl\v\^ vXvP\ I_fi^_?
unc chance d'être servie dès le

vtjftVVA Vl_rv ̂ ^ /\4
^ prochain arrivage !

ffit -L_î— 1  "̂ __-!? ¦̂  ̂ <-g -~. y  ~k ACME est en vente dan»

yl^ f 'î^WB ¦ _ J_t^\ «r» \ J&jf toutes les bonnes maison».(  ̂ "
<3

^̂ r̂ -__\">/ /^ I OUT l'adre8Se da dé,aiUlmt
v "' ^*~^r/j iti$ 

Ie 

pIas proche' °ix,8i qne

j Quelques caractéristiques | CHARLES ff-AG

I de l'essoreuse ACME f 
4, rue KUnège, Nenchâtel

/ I. _ ?__ _—ce at caoutchouc 4. Cadrt m via inoxy- I téU (9S8) St914

f _ . . -,, 5, Priientation — f i m  1
t samti/ iqucmml. - _ _ __ _, .  , , I,i 6. Ptul l t r .f ixMsw lamechuu 1 o ï . c l CA\ 3. Double égouitoir. à lavtr, la labUouUbaqutl. I rTlX: rrS. law

Fabriquée par ' ,
ACME WRINGERS LTD., DAVID STREET, GLASGOW, S.B. ECOSSE

En tète de la production britannique depuis 70 ans
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DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie

¦ I S K _T I A L'ARMOIRE Appareillage _ .......

[HIFI ^
N 

AC
"">  ̂ F -ï r«c_c R- MARGOT¦ HILL (P) (Q F pe

r,OSS 514 56«Ue«« t ŜE  ̂
iJZ*tm- SI S"517 51 T0Ul p 0Ur le bUrem C0Q-D,INDE 24 *£„*» êfingSS~ Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 ^FS l̂^

ÉLECTRICITÉ Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise nrpfinrj rT

Pifforotti L Pomey RadlO-Mélody Neuchatel ULli Ul i t l
l l l d l C l l I  Toi K 07 09 SE REND TOUJOURS F R E R E S... . IBl » SI il DANS VOTEE RÉGION i rv u rv __ >

Neuchatel Tél. 512 67
526 48 V U I L L E M I N  & C* EVOLE 49

_, ,
T T  

„ ,___ _ ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT n_r___ ..._ i_ A*___ !
__ECTR_0__N  ̂ successeur de VUILLEMIN Frères Neuchatel

DIPLOME Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 MENUISERIENEUCHATEL CH A R P F A I T F R T PRue Saint-Maurice 11 g  ̂t^tJSSÏÏdmSR aJJBS PARQUETERœ

_-__ff HL SERRURERIE CARL DONNER "-K» «, •
_!®K_P-_ ^w\

m*t
^. Tous travaux de serrurerie et réparations _} li I Ammf

ï ^____rî_fc lir __ 1 Volets à rouleaux, sangle, corde

V__^ ^^y Maison CIGHELIO ^°"rLdl!r 9; NThate!t " " __-,..., „„,_„„„.„ (Immeuble Seller, Imprimeur)
M. BORNAND WILLIAM BOURQUIN

Nouvelle adresse : HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93Poteaux 4 - TéL 516 17 procédé à sec. Vente de papiers calque et héliographlques

PARQUETS en tous genres VITRERIE DU SEYON
PONÇAGE vieux et neuf ENCADREMENTS

T1_—  — ¦_¦_¦¦¦-¦_¦_.w successeur de J.-B. Elettra

rAH-IllFTS Ç A TéL 5 12 67 Tél. 5 48 01
* ***"*f *»** * ¦* ¦*¦ "¦ Evcile 49 TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE

Pompes funèbres £KT! MAISON GILBERT, tél. 51895
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison fondée en 1885

CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Rideau 20 h. 30 Samedi 13 novembre 1948 Rideau 20 h. 30

Grande soirée familière
donnée par le JODLER-CLUB NEUCHATEL

avec la participation

du CHŒUR MIXTE COSTUMÉ D'ANET
le quatuor de cor des Alpes « Bergundthal », SchUpfen

et l'orebestre champêtre « Schwyzergruess » de Berne

Dès 20 h. 30, au restaurant ¦% JJ M C! P
Dès 23 h., à la grande salle __f fl IH lï> -U

DEUX ORCHESTRES - Entrée Fr. 2.20 (danse comprise) Caisse, 19 h.

-z - ¦ - - ¦— ___ ._.______ : x JL AI -J-C* ^̂ _B
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ACHETER un MOBILIER

Voilà une décision qui ne
se prend pas à la légère

Adressez-vous en toute confiance

IL_-Ji_%An k I îa yilfiTi HPI
S Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 g
I NEUCHATEL 1

1 S

T o. T^MI iT de Neuchatel£-_ iame™,188S
Lucerne, Zurich et Bel___ane, décernent des diplô-
me, de langue, secrétaire et commerce, en quatre

et six mois. (Par correspondance, en douze.)
GARANTIE : prolongation gratuite, si nécessaire,

jusqu'au succès définitif.

CRUF HiB
iBBp__^_-j ' ¦ s__===-̂ ___l̂ =l -

D 'UNE PIERRE
I DEUX COUPS!

& SSrSsMSK
| ?, moyenne '̂ Â.! . possède

¦ toutes ie* «•"

I Ï£ÏS*— -"~ 'fl ment __«___• •«•**•
fl amande* notre prospectus

1 COMPTABILITE RUF
M COWr société Anonyme

frS Lausanne 15. R«e_Ce 8̂
e 27 07 7

Ulll Zurich. Lôwenstrasse 
j f̂l .... ?6 80

On Cherche un bon

ORCHESTRE
d; quatre musiciens pour
Sylvestre et No_vei an.

Adresser offres écrites
avec conditions et réfé-
rences à R. C. 665 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche un

orchestre
de trois musiciens pour
Sylvestre et Nouvel an. —
S'adresser : Cercle tessi-
nois, Moulins 2il , Neucha-
tel, tél. 5 12 39.

SERRIÈRES
OU BOUDRY

Qui garderait pendant
la Journée et jusqu'à
Noël, petit garçon propre
et en santé ? — Den_in.
der l'adireese diu No 671
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gain accessoire
Vous pouvez g a g n e r
Pr. 9.— à- 15.— en deux
à trois heures. Pas d'as-
surance, pas de capital
nécessaire. — Adresser
offres écrites & M. N. 677
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui prêterait la somme
de

Fr. 3000—
à personne solvable mo-
mentanément dans la
gène. Remboursable 200
francs par mols. Intérêt
actuel. A la même adresse
on cherche travail à do-
micile. Adresser offres
sous chiffres A. B. 680 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Beau
saindoux

Boucherie

R. Margot

Quelle
personne

se chargerait de la
garde d'un bébé de
h u i t  m o l s  depuis
7 h. 30 le matin à
18 h. 30. Ecrire sous
chiffres P.6803 N., à
PubUcltas, N cuchAtel.

 ̂
Vttwe p\us \

A _Vatvc \

DUB0
BUBON

DUBONNET

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 5. Schwab, Glslaine, fil-

le d'Adrlen-Marcel, manœuvre, à Neuchft-
tel et de Jeanne-Alexandrine née Bochud;
Sclimtd, Denlse-Raymonde, fille de Willy,
monteur électricien , à Boudry, et d'Allce-
Raymonde née Scheldegger. 6. Sleber, Gil-
les-Alain, fils d'Emil-Hermann, confiseur , à
Neuchatel, et de Josette-Paulette née Vau-
cher.

PROMESSES DE MARIAGE. — 8. Cher-
vet, Maurice-Ulysse, directeur commercial,
et 'ciara-Marguerite'-BonJour tous deux à
Neuchfttel. 9. Gallandre, René-Charles,
chimiste, à Bâle , et Charlotte-Mathilde
Ziegler, à Neuchfttel ; Priod, .Ej laige-Jean,
monteur électricien, de nationalité fran-
çaise, et Lucienne-Marie Hcpp, tous deux
à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — Octobre 26.
Fontaine, Armand-Louis, instituteur, à
Saint-Aubin, et Anna-Marie Roggo, à
Neuchatel. Novembre 5. Polettl , André-
Philippe, dessinateur-architecte, à Neu-
ch&tel, et Yvette-Françoise Chappuis,

au Châtelard - Montreux. 6. Berger,
Claude-Philippe, avocat, et Alma-Edvlge
Induni, tous deux à Neuohâtel ; Weibel,
Henri, manoeuvre, à Neuchfttel et Made-
leine-Marie Dtlrlg, à la Neuveville. Aubert,
François-Charles. Juriste, à Bâle, et Marti-
ne-Mari anne DuPasquier. à Neuch&tel.

DÉCÈS. — 3. Crettaz, Cécile-Denise, née
en 1906 , femme de chambre, à Neu-
chatel. 6. Pellaton née Miévllle, Lu-
cie-Alice, née en 1909, épouse de Pellaton ,
Eené-Albert . manœuvre, à Couvet ; Hamel
Louis-Léon né en 1891, agent de police, a
Neuohâtel , époux d'Emma-Julle née Ber-
doz. 8. Steiner, Guillaume, né en 1875,
ancien chapelier, à Neuchatel , veuf d'Ida-
Augusta née Perrottet ; Burkhardt née
Erb, Marie-Margarjth, née en 1909, épou-
se de Burkhardt, Alfred-Otto, agent de
sûreté, à Neuchatel.

rJL_} T^ufe IdéuMiùL
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Ce que fut l'activité de
Pro Juventute l'année dernière

Quelques extraits dn rapport
de la fondation

L'an dernier, la fondation Pro Juven-
tute a fêté son 35me anniversaire. Son
rapport de l'exercice 1947-1948, qui vient
de sortir de presse, fournit un très Inté-
ressant aperçu de ses activités. Les re-
cettes nettes de la dernière vente de
timbres et de cartes ont dépassé 2 mUlions
de francs (Fr. 183,567.90 en 1912). Signa-
lons ft ce sujet que le canton de Neuchatel
se place, comme rannée dernière, en tête
des recettes de vente par moyenne d'habi-
tant, 74,5 centimes. Quant au district de
Neuchfttel , U est second avec 99.4 cen-
times, après celui d'Arosa.

Conformément au programme annuel,
l'aide ft l'écoUer était au premier plan,
aide qui a un double caractère de pré-
voyance et d'assistance. Les mesures d'as-
sistance comprenaient surtout le finan-
cement de plusieurs centaines de cures
pour écoliers menacés ou atteints de tu-
berculose et d'autres maladies. De nom-
breux séjours de vacances ont été orga-
nisés et Pro Juventute a procuré, outre
700 places de vacances gratuites, des vê-
tements, souliers, lunettes, etc.

La fondation n'a pas oublié non plus les
multiples nécessités des enfants de la
montagne. L'organisation de parrainages
a permis de procurer aux écoles de la
montagne des bancs et des tables, du
matériel d'enseignement, des manuels, et
de faire bénéficier les écoliers de vête-
ments, de linge, ainsi que de 400 paires
de skis destinés aux enfants ayant un
long trajet à falre pour se rendre en
classe. La collecte traditionnelle de fruits
a, malgré une récolte défavorable, produit
52,000 kg. de pommes, qui ont été ré-
partis entre les écoles des réglons mon-tagneuses.

Les mères, nourrissons et petits enfants
de tout le pays n'ont pas été négligés
pour autant. Signalons au moins lescours et les expositions de puériculture,l'enseignement maternel, les soirées deparents, la projection du film «La Fa-
mille heureuse », la création de centresde puériculture et de consultations denourrissons, l'édition de brochures consa-crées ft l'éducation du petit enfant, auxsoins ft lui donner, à ses vêtements. TJncertain nombre de mères fatiguées ontconnu les bienfaits de vacances répara-trices. Des layettes et des berceauxcirculants ont été la providence de nom-breuses familles. De Jeunes stagiairessont venues en aide à des paysannessurmenées, etc.

Certes, sans l'appui fidèle et généreuxdu peuple suisse, Pro Juventute n'aurait
pu continuer ft remplir sa mission. Elle
tient à dire à tous un, chaleureux merci ]

Dix ans de moins
N'est-ce pas le rêve de bien des femmes ?
Rêve pratiquement réalisable pour celles
qui savent qu'un visage retrouve la fraî-
cheur et l'éclat de la Jeunesse par l'em-
ploi régulier de la crème THO-RADIA
(normale ou grasse) pour le Jour et de la
crème nourrissante THO-RADIA pour la
nuit.



/^n7s__r_____ c'̂ __^^

POUR MESSIEUR S
Cafignons galoches
avec deux boucles

2580
jCurrj] Neuchatel

^É̂ f Visitez ('EXPOSITION

fâx§ TAPIS D'ORIENT
B ¦ / -ryl ^a^-'-j-T jusqu 'au 16 novembre

flgrï u  ̂ :F~ylWiL Restaurant de la Rotonde, Neuchatel

i_ »__l___M__-_B/»-̂  ^^^2^*_. Maison spéciale de tapis d'orient

^.^%&?^f?\/ïr^'f m/liJtVil Zurich, Bahnhofstrasse 31

LISTE DE TIRAGE
de la Loterie pour la construction
d'une église catholique à Peseux

jer iot : 1753T; 2me fot : 3118; 3me iot : 10831; pe iot : 17361; Sme iot : 27759; eme iot : 26486; yme fot : 10608; .me lot : 24955; Dernier lot : 13094
7 1352 2724 4017 5341 6480 7812 9072 10293 11678 12795 13898 15204 16428 17679 18945 20201 21527 22928 24276 25387 26484 27643 28896
11 1355 2739 4019 5362 6484 7833 9076 10312 11680 12800 13909 15224 16438 17687 18947 20208 21553 22936 24283 25400 26498 27646 28899
16 1359 2741 4032 5363 6485 7839 9077 10313 11683 12813 13913 15229 16439 17708 18951 20218 21570 22944 24285 25419 26499 27656 28901
17 1376 2754 4037 5364 6493 7850 9084 10318 11688 12814 13933 15252 16463 17717 18953 20226 21576 22949 24291 25427 26525 27657 28904
19 1378 2758 4089 5365 6506 7863 9094 10338 11695 12837 13949 15256 16465 17726 18989 20235 21590 22954 24303 25432 26550 27668 28919
29 1387 2761 4099 5373 6518 7873 9120 10348 11707 12842 13971 15286 16467 17730 18995 20240 21593 22955 ' 24310 25437 26562 27677 28930
49 1395 2769 4105 6378 6521 7882 9121 10349 11714 12844 13982 15308 16480 17733 19000 20241 21597 22961 24311 25447 26572 27679 28932
92 1419 2770 4107 5381 6545 7905 9146 10371 11718 12845 13998 15317 16486 17740 19013 20245 21603 22992 24316 25448 26580 27681 28943
94 1447 2772 4132 5391 6566 7906 9148 10377 11746 12853 14003 15318 16493 17746 19014 20254 21615 23000 24321 25451 26589 27687 28963
101 1459 2784 4135 5401 6589 7907 9156 10378 11751 12895 14030 15319 16494 17752 19015 20255 21632 23006 24328 25453 26598 27712 28964
112 1471 2792 4139 5415 6612 7954 9180 . 10380 11752 12899 14055 15325 16511 17754 19024 20272 21649 23010 24331 25470 26603 27713 28967
119 1485 2808 4159 5432 6613 7958 9191 10385 11758 12912 14062 15329 16547 17791 19053 20274 21658 23024 24339 25485 26612 27722 28977
122 1493 2811 4161 5437 6614 7960 9204 10408 11784 12918 14074 15331 16580 17800 19063 20293 21669 23027 24341 25498 26630 27745 28986
175 1501 2824 4185 5438 6629 7968 9247 10418 11791 12920 14087 15343 16597 17812 19067 20294 21674 23028 24357 25507 26637 27757 28991
227 1502 2825 4194 5440 6653 7988 9251 10422 11803 12950 14105 15365 16601 17814 19080 20308 21688 23031 24366 25508 26649 27772 28992
242 1505 2834 4216 5457 6657 7991 9253 10423 11812 12964 14113 15374 16612 17831 19082 20310 21691 23082 24375 25512 26657 27819 28994
253 1520 2839 4218 5458 6670 8000 9259 10429 11814 12974 14131 15381 16613 17834 19084 20317 21705 23085 24387 25561 26664 27826 29004
259 1540 2860 4220 5461 6679 8022 9273 10448 11827 12984 14149 15385 16633 17836 19098 20341 21723 23088 24412 25564 26665 27827 29007
261 1564 2866 4225 5462 6719 8035 9291 10460 11838 12990 14156 15431 16637 17863 19103 20342 21751 23145 24414 25569 26668 27837 29010
264 1575 2878 4251 5463 6725 8040 9295 10464 11849 12992 14164 15458 16647 17869 19120 20344 21753 23152 24416 25574 26678 27851 29024
275 1581 2880 4270 5465 6740 8049 9299 10473 11850 12993 14167 15464 16650 17896 19123 20347 21761 23154 24442 25585 26685 27856 29050
303 1598 2896 4287 5467 6750 8057 9327 10477 11856 13001 14197 15467 16656 17899 19135 20350 21766 23162 24451 25594 26699 27872 29064
316 1609 2918 4291 5469 6759 8065 9328 10484 11870 13004 14211 15482 16657 17901 19148 20365 21779 23163 24464 25628 26710 27882 29072
323 1628 2948 4297 5477 6780 8070 9336 10496 11871 13010 14221 15495 16694 17913 19152 20369 21793 23181 24466 25641 26714 27905 29074
329 1633 2962 4307 5479 6813 8074 9346 10500 11876 13023 14241 15502 16699 17914 19163 20405 21797 23190 24468 25669 26718 27911 29079
335 1641 2982 4310 5480 6828 8104 9356 10523 11881 13025 14247 15504 16709 17917 19169 20411 21803 23196 24475 25677 26722 27925 29082
343 1652 2993 4313 5483 6831 8122 9369 10561 11884 13035 14262 15508 16710 17920 19197 20414 21816 23207 24476 25679 26724 27926 29108
358 1656 2996 4318 5486 6832 8141 9373 10572 11885 13040 14263 15511 16713 17932 19205 20444 21836 23214 24479 25685 26732 27941 29111
361 1658 3017 4328 5488 6853 8143 9375 10579 11887 13052 14292 15519 16727 17948 19211 20451 21843 23218 24483 25688 26737 27944 29117
377 1659 3035 4331 5507 6862 8154 9382 10585 11891 13066 14300 15532 16729 17957 19212 20462 21856 23258 24493 25690 26740 27948 29139
392 1691 3042 4344 5533 6908 8163 9385 10606 11893 13067 14301 15548 16731 17965 19218 20488 21872 23273 24508 25700 26748 27965 29142
400 1699 3046 4359 5534 6916 8170 9390 10635 11898 13068 14314 15550 16733 17986 19222 20492 21876 23287 24513 25703 26765 27973 29165
403 1721 3096 4374 5539 6922 8174 9392 10643 11943 13085 14315 15564 16751 17991 19240 20503 21914 23289 24519 25708 26777 27999 29171
414 1723 3105 4418 5546 6926 8178 9419 10702 11944 13089 14345 15574 16758 17992 19251 20508 21975 23291 24524 25717 26794 28016 29182
415 1732 3116 4431 5555 6930 8194 9435 10711 11961 13092 14377 15599 16763 18010 19254 20509 21980 23328 24527 25742 26800 28030 29202
416 1739 3117 4432 5567 6943 8198 9443 10714 11975 13101 34382 15633 36765 38026 39333 20533 2398.9 23369 24536 25748 26838 28045 29234
418 1797 3124 4435 5571 6944 8232 9462 10743 11990 13116 14396 15636 16767 18034 19317 20513 22029 23860 24538 25762 26823 28066 29216
424 1811 3155 4446 5583 6954 8235 9479 10747 11994 13122 14397 15654 16768 18039 19331 20528 22030 23383 24541 25763 26834 28074 29227
429 1814 3157 4457 5588 6962 8251 9489 10765 12013 13129 14406 15696 16781 18046 19337 20534 22041 23387 24552 25770 26845 28080 29232
441 1823 3166 4474 5612 6977 8261 9495 10767 12014 13133 14418 15699 16789 18047 19346 20535 22048 23392 24556 25779 26863 28083 29245
457 1829 3167 4484 5631 6981 8267 9504 10788 12018 13146 14419 15719 16802 18055 19361 20542 22075 23397 24563 25789 26882 28086 29251
462 1833 3168 4501 5652 6991 8286 9509 10801 12026 13156 14423 15737 16809 18059 19366 20550 22086 23398 24564 25809 26883 28087 29263
463 1838 3185 4509 5658 6992 8294 9518 10812 12028 13166 14429 15757 16818 18064 19394 20553 22095 23402 24570 25814 26910 28102 29311
478 1840 3196 4514 5665 7021 8297 9521 10817 12029 13171 14441 15763 16824 18092 19402 20584 22112 23411 24608 25825 26925 28117 29317
490 1850 3198 4518 5695 7027 8309 9524 10823 12030 13183 14447 15778 16831 18099 19415 20586 22114 23421 24627 25827 26926 28123 29327
496 1872 3205 4520 5696 7031 8312 9530 10825 12031 13209 14458 15793 16868 18103 19441 20605 22122 23427 24629 25832 26936 28132 29356
509 1875 3207 4521 5697 7032 8313 9535 10843 12039 13220 14461 15794 16879 18105 19447 20609 22126 23434 24636 25838 26941 28140 29358
510 1876 3218 4537 5706 7038 8346 9537 10855 12043 13225 14462 15796 16890 18107 19471 20619 22132 23442 24655 25850 26951 28142 29360
540 1879 3231 4550 5710 7054 8350 9541 10857 12047 13233 14494 15797 16897 18109 19479 20626 22150 23446 24666 25859 26952 28145 29377
547 1891 3234 4558 5735 7064 8352 9552 10862 12053 13238 14515 15798 16919 18132 19485 20627 22152 23472 24676 25869 26958 28166 29378
554 1892 3237 4573 5759 7097 8354 9557 10864 12066 13239 14521 15811 16932 18138 19490 20628 22169 23503 24677 25883 26965 28196 29379
574 1894 3249 4575 5814 7119 8362 9568 10891 12069 13241 14529 15814 16937 18146 19498 20631 22180 23515 24678 25893 26974 28207 29404
589 1901 3262 4576 5826 7122 8378 9580 10904 12092 13256 14540 15819 16943 18179 19510 20634 22196 23517 24702 25905 26982 28212 29414
604 1907 3273 4581 5827 7123 8380 9588 10913 12094 13274 14545 15822 16966 18186 19517 20666 22201 23535 24703 25907 26993 28213 29444
606 1910 3280 4587 5841 7130 8386 9593 10920 12095 13285 14551 15834 16967 18232 19518 20676 22204 23539 24706 25915 27013 28217 29449
620 1913 3285 4594 5844 7140 8388 9600 10935 12104 13286 14554 15835 16982 18235 19523 20680 22217 23541 24709 25916 27023 28232 29478
621 1927 3299 4611 5850 7153 8389 9613 10951 12123 13303 14587 15837 16985 18253 19526 20688 22250 23542 24723 25920 27025 28233 29507
624 1930 3301 4616 5860 7190 8402 9625 10968 12146 13309 14591 15849 16994 18254 19538 20690 22254 23562 24725 25950 27053 28244 29513
627 1941 3321 4623 5864 7195 8417 9626 10974 12154 13320 14604 15850 17015 18261 19547 20691 22262 23563 24727 25954 27060 28248 29539
632 1951 3355 4624 5871 7206 8419 9635 10978 12185 13322 14607 15882 17025 18262 19567 20724 22272 23582 24730 25962 27062 28265 29545
638 1953 3371 4631 5925 7210 8449 9637 11036 12188 13339 14615 15888 17039 18263 19580 20755 22273 23583 24737 25966 27069 28295 29559
642 1958 3382 4632 5934 7216 8452 9638 11038 12193 13357 14620 15898 17043 18273 19590 20782 22279 23590 24740 25970 27072 28311 29560
650 1986 3390 4643 5946 7217 8456 9649 11039 12204 13362 14644 15906 17063 18291 19615 20796 22280 23624 24743 25986 27075 28312 29562
651 1987 3398 4663 5952 7227 8465 9653 11041 12208 13371 14650 15908 17071 18301 19616 20807 22285 23634 24749 25987 27077 28324 29574
654 2008 3405 4674 5967 7231 8468 9654 11043 12212 13384 14653 15912 17097 18331 19636 20839 22289 23669 24753 26002 27106 28328 29575
663 2016 3410 4683 5974 7240 8471 9667 11052 12228 13385 14654 15935 17099 18345 19644 20842 22290 23701 24774 26007 27109 28344 29581
667 2021 3423 4711 5977 7243 8479 9668 11053 12232 13386 14658 15951 17114 18350 19666 20847 22315 23723 24801 26008 27123 28350 29600
670 2039 3427 4717 5983 7252 8480 9677 11055 12254 13393 14659 15970 17134 18354 19668 20853 22321 23731 24804 26019 27137 28355 29601
674 2040 3434 4740 5984 7265 8487 9679 11062 12259 13396 14672 15971 17140 18366 19696 20881 22323 23744 24808 26038 27146 28374 29606
723 2043 3439 4741 6000 7267 8489 9689 11067 12262 13399 14685 15976 17149 18382 19713 20883 22331 23748 24814 26043 27175 28383 29608
726 2045 3444 4765 6013 7268 8512 9691 11081 12274 13402 14692 15977 17154 18383 19718 20893 22335 23775 24821 26056 27187 28395 29616
736 2047 3457 4794 6038 7279 8517 9727 11082 12288 13410 14693 15988 17170 18387 19754 20911 22351 23776 24827 26079 27209 28413 29618
776 2070 3462 4808 6047 7288 8524 9730 11098 12299 13413 14698 15996 17180 18388 19757 20913 22352 23781 24853 26095 27215 28414 29627
804 2073 3467 4836 6054 7299 8529 9748 11114 12300 13434 14706 16000 17194 18412 19774 20915 22366 23783 24856 26100 27231 28417 29628
807 2111 3481 4839 6060 7303 8530 9749 11126 12301 13438 14711 16001 17197 18421 19777 20928 22368 23811 24862 26106 27244 28431 29659
824 2121 3483 4849 6064 7314 8557 9750 11133 12315 13452 14740 16011 17199 18427 19783 20944 22369 23813 24865 26108 27248 28432 29665
826 2138 3486 4857 6090 7322 8564 9758 11155 12317 13455 14743 16020 17208 18433 19785 20957 22385 23848 24877 26109 27253 28438 29678
837 2139 3498 4859 6092 7323 8567 9768 11147 12335 13458 14764 16024 17221 18435 19789 20959 22392 23867 24887 26113 27255 28442 29679
849 2151 3499 4860 6100 7324 8572 9775 11160 12338 13473 14804 16027 17236 18443 19793 20976 22415 23870 24902 26128 27256 28443 29699
857 2157 3511 4867 6104 7325 8585 9813 11165 12343 13486 14820 16037 17241 18444 19800 20982 22421 23872 24903 26132 27272 28447 29700
873 2159 3533 4869 6111 7343 8587 9838 11198 12347 13488 14822 16051 17243 18463 19806 21019 22425 23880 24907 26134 27283 28452 29703
907 2168 3547 4890 6120 7345 8588 9846 11208 12348 13489 14831 16066 17256 18476 19830 21027 22427 23886 24910 26139 27307 28469 29718
909 2174 3561 4895 6124 7358 8593 9847 11221 12349 13495 14846 16067 17281 18496 19834 21029 22442 23893 24911 26140 27309 28473 29724
918 2178 3578 4931 6127 7379 8601 9859 11234 12354 13516 14850 16076 17291 18507 19844 21050 22445 23896 24934 26142 27331 28479 29728
923 2181 3614 4934 6130 7387 8645 9890 11250 12380 13517 14851 16077 17297 18552 19849 21056 22460 23897 24938 26151 27335 28482 29731
925 2186 3616 4935 6146 7388 8646 9908 11280 12402 13541 14853 16079 17308 18571 19852 21057 22477 23901 24941 26170 27338 28485 29751
950 2193 3620 4936 6148 7406 8691 9909 11281 12422 13546 14857 16081 17314 18578 19860 21073 22501 23914 24942 26184 27349 28488 29753
959 2249 3626 4954 6152 7407 8701 9917 11282 12465 13547 14860 16082 17323 18586 19863 21075 22526 23922 24944 26188 27368 28489 29754
963 2252 3633 4974 6160 7435 8703 9932 11284 12484 13553 14875 16083 17344 18597 19868 21084 22532 23924 24951 26190 27389 28492 29762
B66 2256 3667 4986 6166 7464 87.16 9935 11290 .12486 13573 .14883 16087 17352 18600 19889 21090 22555 23925 24956 26192 27391 28507 29766
972 2295 3691 4994 6172 7473 8728 9942 11318 12508 13609 14896 16097 17360 18615 19894 21130 22557' 23g5o 24973 26197 27399 28528 29775
1007 2310 3700 5007 6204 7475 8744 9944 11320 12509 13613 14915 16102 17379 18625 19899 21138 22569 23967 24995 26216 27406 28529 29803
1010 2313 3703 5016 6207 . 7488 8759 9950 11327 12512 13614 14918 16112 17383 18626 19902 21167 22572 23973 24g98 26218 27411 28536 29816
1016 2323 3711 5030 6216 7498 8767 9964 11353 12515 13618 14921 16113 17399 18638 19908 21177 22577 23974 25035 26226 27415 28544 29817
1039 2340 3714 5033 6219 7502 8771 9985 11360 12535 13626 14929 16121 17423 18641 19926 21179 22622 24016 25039 26243 27416 28547 29824
1066 2341 3715 5037 6226 7509 8773 9995 11362 12545 13637 14950 16132 17430 18642 19930 21186 22625 24023 25043 26250 27421 28550 29829
1084 2344 3721 5038 6236 7545 8778 9997 11367 12550 13640 14951 16153 17444 18658 19933 21192 22629 24027 25051 26277 27424 28555 29837
1085 2384 3725 5039 6246 7557 8779 9998 11369 12570 13645 14956 16156 17446 18671 19935 21198 22632 2403i 25054 26281 27426 28569 29840
1093 2385 3727 5051 6263 7558 8794 10002 11377 12573 13650 14959 16161 17463 18673 19941 21224 22640 24037 25063 26290 27428 28572 29852
1111 2390 3730 5052 6264 7562 8797 10023 11407 12579 13671 14970 16188 17471 18676 19943 21235 22649 2404i 25073 26293 27430 28576 29854
1116 2394 3735 5053 6290 7563 8804 10026 11410 12583 13672 14971 ]6202 17477 18677 19951 21242 22656 24048 25087 26298 27445 28603 29855
1129 2399 3760 5057 6292 7570 8812 10040 11413 12593 13675 14984 16208 17482 18691 19969 21245 22657 24055 25095 26303 27447 28617 29868
1143 2410 3775 5061 6293 7587 8824 10041 11422 12605 13682 14985 16215 17489 18698 19975 21261 22673 24057 25133 26304 27475 28667 29890
1161 2417 3784 5080 6302 7593 8827 10046 11423 12618 13696 14987 16216 17512 18710 19976 21269 22678 2407i 25140 26312 27481 28670 29891
1173 2455 3800 5096 6314 7623 8833 10051 11453 12630 13705 15004 16228 17527 18729 20010 21282 22685 24074 25147 26321 27488 28678 29903
1178 2485 3806 5107 6335 7636 8835 10083 11457 12655 13708 15006 16232 17532 18757 20015 21283 22692 24075 2sn4 26334 27496 28686 29914
1180 2497 3830 5137 6339 7640 8854 10088 11458 12660 13721 15012 16241 17547 18769 20037 21308 22695 24096 25175 26339 27508 28687 29918
1188 2502 3833 5164 6340 7644 8861 10094 11487 12665 13729 15013 16244 17557 18771 20047 21310 22721 24n8 25i82 26343 27509 28692 29922
1211 2514 3838 5178 6342 7672 8872 10098 11502 12666 13735 15018 16247 17561 18786 20072 21319 22730 24i28 25i85 26348 27513 28704 29941
12->2 2525 3852 5191 6353 7723 8886 10102 11505 12669 13753 15025 16249 17564 18793 20077 21320 22736 24137 25219 26350 27524 28741 29950
1237 2529 3864 5205 6365 7727 8891 10114 11509 12693 13757 15026 16251 17593 18800 20091 21328 22765 24151 25222 26355 27533 28749 29961
1244 2545 3865 5225 6373 7735 8899 10118 11533 12697 13775 15029 16254 17599 18818 20101 21341 22779 24158 25226 26357 27534 28754 29965
1246 2561 3870 5230 6375 7746 8902 10142 11551 12698 13786 15052 16260 17607 18819 20110 21343 22782 24i65 25238 26359 27535 28757 29975
1255 2565 3871 5238 6376 7750 8904 10175 11552 12703 13802 15060 16275 17614 18820 20111 21347 22794 24170 25244 26365 27537 28762 29981
1256 2578 3878 5245 6386 7751 8934 10196 11553 12706 13805 15061 16281 17616 18843 20114 21350 22795 24215 25248 26366 27546 28769 29990
1258 2587 3879 5248 6394 7754 8942' 10227 11564 12709 13814 15066 16289 17620 18844 20119 21352 22809 24219 25250 26373 27548 28793 29999
1259 2602 3884 5258 6400 7763 8955 10230 11579 12721 13819 15067 16292 17621 18845 20121 21356 22814 24224 25254 26381 27554 28796
1269 2623 3891 5274 6417 7765 8971 10235 11581 12740 13823 15078 16297 17624 18875 20134 21359 22819 24229 25273 26383 27559 28799
1270 2631 3899 5284 6424 7766 8972 10251 11592 12742 13834 15090 16323 17636 18882 20135 21365 22844 24230 25281 26386 27562 28807
1310 2636 3914 5293 6434 7768 8990 10254 11597 12743 13843 15129 16334 17642 18901 20140 21367 22854 24241 25285 26398 27573 28808
1316 2663 3926 5300 6441 7770 8992 10264 11644 12758 13845 15130 16369 17648 18911 20146 21415 22866 24244 25318 26407 27593 28847
1325 2675 3930 5304 6447 7779 9007 10265 11645 12769 13847 15133 16380 17651 18912 20150 21437 22895 24250 25319 26450 27617 28851
1337 2689 3958 5324 6458 7792 9025 10271 11650 12784 13860 15143 16381 17657 18916 20154 21443 22898 24271 25354 26453 27621 28858
1341 2704 3979 5332 6461 7798 9064 10281 11659 12788 13894 15173 16391 17664 18927 20195 21497 22903 24272 25357 26475 27632 28882
1346 2714 3982 5339 '6465 7800 9071 10282 11677 12791 13897 15195 16399 17670 18941 20196 21503 22917 24273 25358 26481 27642 28883

Les lots pourront être retirés à la Cure catholique, 11, rue du Château, Peseux,
de 17 h. à 18 h. 30, et le samedi, de 14 h. à 17 heures. (Téléphone 6 15 85).

Les lots qui n'auront pas été retirés au 11 mai 1949, deviendront caducs et seront utilisés au profit des œuvresde la Paroisse.

LA NOUVELLE — 
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La voiture la plus impressionnante j£$

de l'année I
A partir de Fr. 12,210.—
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DÉMONSTRATIONS SANS ENGAGEMENT

Distributeur officiel

Grand Garage Robert
Faubourg du Lac 31, Neuchatel

„= CukieuK =¦

Un document
très important

Après avoir déjà publié les
points de vue du procureur
général Mornet et de l'avocat
du maréchal, Me Isorni, 6ur la
révision éventuelle du procès
Pétain, « Curieux » présente

cette semaine

Quatre années au pouvoir
mémoire rédigé par le maréchal
Pétain dans sa prison de l 'île d 'Y eu

DANS TOUS LES KIOSQUES, DÈS JEUDI
¦ ¦

'ZZZ^ZZZZZHZ 30 c. le numéro ^^^^^^

A VENDRE
Manteaux et pèlerines en gurit, tabliers,
fausses-manches, etc., à dés prix avantageux,
chez la spécialiste. On fait la réparation de
tous ces articles. — Magasin de cigares CHEZ
NOLDY, Ecluse 23, Neuchatel.

Haïsse de prix 
— sur la choucroute
Fr. -.75 le kg. net —

Zimmermann S.A.

A vendre un

POTAGER
trot» trous, avec four ,
itfuïllolre et cinq casse-
joUa différentes. Deman-
der l'adresse du No 619
au bureau de la Peullle
d'avia.

I

Baillod S:
Neuchatel

f  CTnpalndéUolBui.T^
I SCiroLZ, boulange» 1
 ̂

CHAVANNES 16 J

Honneur à nos
montons

Pour le sport
et les vêtements

chauds achetez les

laines du pays
couleur naturelle

Prix très avantageux
Demandez

lea échantillon, à
Mme LADINE

Fondrières 23 *
Neuchatel - Tél. 515 85

Lait condensé —
sans sucre

«Lie Guide » 
— de Stalden
temporairement

à Fr. -.85 la boîte de
410 gr. net avec

environ 9 % de 
matière grasse.

Zimmermann S.A.
t out pour réussir
une bonne fondue
et à des prix avantageux..Magasina Meier S. A.

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

____^^^___f _ ii7^*
^



On demande un

orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens pour le Nouvel an
Plaire offres écrites _ P. C.
664 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Fr. 5000.—
sont dem—ndés par arti-
san. Commerce. Bon in-
térêt. Garantie. Rembour-
sement selon entente. . —-
Adresser offres écrites _
L. B. 666 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mesdames !
Le 80 % de votre appa-
rence vient de votre

chevelure.
Cette Importante ques-
tion doit être traitée
selon sa valeur Confiez
les soins qu'elle compor-
te au spécialiste ayant la
pratique et l'expérience

du métier.

Salon de coiffure
GŒBEL

TRÉSOR 1
Fondé en 1881

Auto-Ecole
Tél. No 5 43 97

Mlle Anne Bourquin
PROFESSEUR DE PIANO

donne leçons
à domicile

S'adresser par écrit
à Valangln

If Y%g %w w ft Poursuivant la brillante série de ses grands films
llrULLU la direction de l 'A polio

a l 'immense plais ir de vous présenter
\- DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30 -« 

UNE ÉMOUVANTE ET ROMANESQUE HISTOIRE D'AMOUR
dont l'action se déroule dans le cadre charmant

et aujourd'hui disparu du vieux Vienne !
«*
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l'héroïne de « JANE EYRE » | . ^m. _ « _ • ____. V-V m
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LOUIS JIUMI ***** 4rtWWmeA
le grand acteur français l . J g â i/ t û. lH/ VW** ¦

SAMEDI A 15 H. : MATINÉE A PRIX RÉDUITS — DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES

Prière de louer vos places d'avance — Tél. 5 2112

Samedi et dimanche à 17 h. 30 et mercredi à 15 heures
Vu les nombreuses demandes qui lui ont été adressées, et pour donner satisfaction à tous ceux qui en ont

exprimé le désir, l'Apolio reprend

LE CHANT DE BERNADETTE 2S__*?*ato-
PARLÉ FRANÇAIS Prix des places : 1.70 et 2.20 ENFANTS ADMIS
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-jLâ

p̂ ^B 9̂ 5̂N '% ŵ53w_È)ffiB
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Faites installer les

Tubes luminescents, éclairage moderne
consommation réduite.

ED. DUCOMMUN HAIXES S

Belle maculature
S'AURESSEK AU BUREAU DU JOURNAL

¦— PALACE i_M_M_-_-lii
Dès aujourd'hui jeudi, à 15 heures I

matinée à 15 heures Prix réduits : 1.—, 1.70, 2.20 K

Après « Nais », le public est convié à un nouveau succès, |
le film français « L'ÉVENTAIL » |

UN FILM AUTHENTIQUEMENT PARISIEN ET BOULEVARDIER, PLEIN D'ESPRIT
ET DE VIVACITÉ

Dialogues de M.-G. SAUVAJON. — La chanson que TOUT PARIS fredonne...
La chanson que TOUT NEUCHATEL fredonnera à l'unisson !

Marguerite Moreno - Lucien Baroux
Claude Dauphin - Dany Robin

 ̂
jonglent avec un dialogue pétillant comme du Champagne , FONT FUSER LES RIRES, et

|1 traversent ce film merveilleux en laissant derrière eux un sillage de franche gaîté
1 , et de bonne humeur !
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PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE Tél. 5 56 66
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Vendredi , à 20 h. 30 : CONFÉRENCE J E A N  P A I N-L E V E

MARIAGE
Dame ayant de bon-

! nés relations dans
tous les milieux se re-
commande aux per-
sonnes désirant se
csré —
¦ foyer hemreiux.

Succès, discrétion.
Case transit 1232, Ber-
ne).

^  ̂£3à5l̂ ___*_l___M _̂-__HPf__j
Temple-Neul 11

ler étage
(ace aux Armourins

Travail
soigné

» Prix modérés

l Machine a écrire B
& louer depuis ¥

Fr. 15.— par mols m

(Reymonï) I
NEUCHATEL

Bue Saint-Honoré 9 W

AVIS
La population de Colombier, Bôle,

Areuse, Cortailiod
est avisée que dès le 15 novembre,
le bureau HUG S. A., de Colombier,
sera transféré à CORTAILLOD.

Le service de camionnage officiel,
gare Colombier, a été remis à
M. WILLY GASCHEN.
Cortailiod, tél. 6 40 25

L'épicerie P. BEUCHAT, Colombier, reçoit les
ordres pour la clientèle n'ayant pas le téléphone.

CINDERELLA
la merveilleuse petite

machine à laver
sera présentée en

DÉMONSTRATION
dans notre magasin, rue du Bassin 4

jeudi 11 novembre
de 10 h. h 12 heures et de 15 h. à 17 heures

K-MJllflDLL
NEUCft ATEL

CRUE1 1117 I B  D-CTV SAMEDI 13 NOVEMBRE
Bjr*__I___ _JI_ -jfl i fliA Portes 19 n. 30. Rideau 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE
VAR IÉ TÉS

organisée par
l'Union touristique « Les Amis de la Nature »

Dès 23 heures SmW £m Hl l9 -U ORCHESTRE « MADRINO >

a^m Cinéma Palace HH^
|̂  VENDREDI 

12 
NOVEMBRE 1948, à 20 h. 30 I

M Sous les auspices de la CINÉMATHÈQUE SUISSE I

H Le grand savant français H

| JEAN PAINLEVÉ |
m poète de la science ¦

^| présentera une nouvelle sélection de ses films : B
I LA PIEUVRE - LES OURSINS 1
1 NOTRE PLANÈTE LA TERRE 1
i ÉCRITURE DE LA DANSE H
I et ASSASSINS D'EAU DOUCE 1
IffiS Grand Prix du ministre de l'instruction publique SS
uL, au Festival international de Bruxelles 1947 m

S . PRIX DES PLACES : Fr. 2.-3.— 4.— 5.— (taxes comprises) ||g

A Lucerne^otre
^^

tel 

pyy 
f a  J^g

idéalement situé au boulevard Pilate.
Atmosphère agréable, chambres confortables
avec eau chaude et froide. — Son nouveau

restaurant. Hôtel facile à atteindre
par la route el le chemin de fer.

Tél. (041) 2 05 75 J. Riedweg, propriétaire.



Les Anglo-Saxons remettent
aux Allemands l'administration

des mines et des aciéries de la Ruhr

Un diff érend entre les A lliés occidentaux

La France pl acée devant le fait accompli pr oteste
énergiquement auprès des ambassadeurs de Grande-Bretagne

et des Etats-Unis à Paris
FRANCFORT. 10 (Reuter). — Les au-

torités mi l i ta i res  anglaises et améri-
caines ont fait connaître mercredi leur
décision de remettre en mains alleman-
des l'administration et la propriété pro-
visoire des mines de charbon et des
scieries de la Ruhr. Cette décision a été
prise sans préjudice du règlement dé-
finitif du droit de propriété, qui devra
être transféré à un gouvernement alle-
mand librement élu.

Les autorités dc la bizone précisent
qu'aucun système de propriété dans les
industries charbonnières et sidérurgi-
ques pouvant donner naissance à une
concentration excessive des pouvoirs ne
devrait être autorisé dans la Ruhr. Les
Allemands qui toléreraient ou encoura-
geraient les idées agressives du parti na-
tional-socialiste, ne sont admis ni com-
me propriétaires , ni comme surveillants
des entreprises de la Ruhr.

Les Anglais et les Américains moti-
vent le transfert de la représentation
des industries de la Ruhr à des Alle-
mands en vue d'améliorer les organes
allemands actuels, de faciliter le retour
à des méthodes de travail normales dans
lcs mines et l'industrie sidérurgique,
de façon k donner un nouvel essor aux
entreprises de la Ruhr en augmentant
Jes responsabilités de leur direction.

Les établissements allemands qui, le
1er septembre 1939, étaient soumis au
contrôle allié dans une proportion de
plus de 50 pour cent, ne sont pas tou-
chés par le nouvel arrangement.

Les autorités de la bizone ont établi
de nouvelles dispositions relatives au
groupement des industries du charbon
et de l'acier en de nouvelles sociétés, à
la tête desquelles seront placés des Alle-
mands.

La protestation
de la France

PARIS , 11 (A.F.P.). — Un communi-
qué du ministère des affaires étrangè-
res annonce que M. Schuman a reçu
mercredi les ambassadeurs des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne à Paris et
qu'il leur a fait connaître la protesta-
tion que le gouvernement français élève
à l'égard dc la déclaration faite par les
autorités américaines et britanniques de
la'bizone en ce qui concerne la dévolu-
tion finale de la propriété des indus-
tries minières et sidérurgiques de la
Huhr.
4ie communitujé précise: ...
Lo préambule de l'ordonnance que les

commandants en chet américain et bri-
tannique en Allemagne viennent de pu-
blier sur la réorganisation et la décon-
centration des Industries minières et si-
dérurgiques de la bizone, prévolt qu'il
appartiendra au gouvernement allemand
librement élu de régler le sort de la pro-
priété des entreprises houillères et sidé-
rurgiques.

Or, cetto déclaration est contraire & la
position constamment affirmée par le
gouvernement français et récemment re-
prise par l'Assemblée nationale, position
d'après laquelle la décision concernant la
propriété finale des mines et des entre-
prises sidérurgiques de la Ruhr doit être
prise par accord des puissances intéres-
sées.

Avant sa publication, le document sus-
vlsé avait été communiqué pour avis au
général Kœnig et aux représentants du
Bénélux. Les représentants français ont
marqué que les dispositions de ce préam-
bule ne pouvaient être acceptées par le
gouvernement français. Cette position de-
meure celle du gouvernement qui ne peut
se considérer comme lié par les désiclons
qui viennent d'être prises on par celles
qui pourraient être prises ultérieurement
en application de cette déclaration des
commandants en chef anglais et améri-
cain en Allemagne.

La France placée devant le
fait accompli

PARIS, 11 (Reuter). — Un porte-
parole du Quai-d'Orsay, commentant la
décision anglo-américaine de confier
aux Allemands le contrôle des indus-
tries charbonnières et sidérurgiques de
la Ruhr, a déclaré notamment :

Nous sommes catégoriquement opposés
a ce système. Nous saisirons la première
occ—sion pour protester. Au point de vue
psychologique, c'est une décision très re-
grettable. On sait que les vues sont fort
diverses à l'égard de ce problème. La so-
lution qui s'imposait était d'ajourner la
question.

Le Quai-d'Orsay a été constamment
mis au courant des pourparlers anglo-
américains sur la Ruhr. En revanche,
aucune copie de la déclaration de mer-
credi n'a été remise au ministère des
affaires étrangères avant d'être publiée
dans la presse anglo-saxonne.

Les milieux gouvernementaux de Pa-
ris considèrent cette décision comme des
plus inopportunes. En effet, elle a été
annoncée à la veille des pourparlers
consacrés à la Ruhr qui s'ouvriront
jeudi à Londres avec la participation de
représentants des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne, de la France et des
pays du Bénélux.

Cette attitude peut être interprétée
comme une tentative de placer la Fran-
ce, avant les délibérations de Londres,
devant un fait accompli, ce qui ne cons-
titue pas un heureux présage pour le
succès de cette conférence.

Le nouveau statut de
l'industrie de la Ruhr

FRANCFORT, 11 (Reuter). — La re-
mise aux Allemands des grandes entre-
prises charbonnières et métallurgiques
de la Ruhr entraînera, comme le relè-
vent les autorités anglo-américaines, la
liquidation des trusts les plus Impor-
tants, notamment du trust Krupp.

La loi rédigée à ce propos entrera en
^ vigueur simultanément dans les deux
zones. Le nombre des entreprises qui
seront ainsi liquidées et dont les droits
de propriété seront confiés à des orga-
nismes allemands de tutelle s'élève à
30 environ.

B O U R S E
C O U R S  OE CL Ô TU R E

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 nov. 10 nov.
Banque nationale .. 635.— d 635 .- d
Crédit foHc neuch&t- 655.— 640.— d
La Neuchâteloise as. g 590. — d 590.— d
Cibles élect. Oort-Ulod 4550.— d 4575.—
Ed Dubled a Cle .. 700.— 700.— d
Ciment Portland .... 950.— d 9-50.— d
Tramways. Neuchfttel 480.— d 460.— d
Suchard Holding 8 A 236.— o 236. — o
Etabllssem Perrenoud 520. — d 520.— d
Cle vltloole Cortailiod 60.— o 50.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3 Vi 1932 100.— 100.—
Etat Neuchftt. 8 V_ 1938 99.75 d 99.76 d
Etat Neuchftt 8M 1942 100.26 100.— d
Ville NeuchiU. 3 Û 1987 98.- d 98.— d
VUle Neuchftt. 3M 1941 100.— d 100.- d
Ch -de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Tram Neuch iV,% 1046 97.— d 97.— d
Klaus 814% 1946 100 — d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100 — d 100.- d
Suchard tV,% 1941- 100.25 d 100.25
CUr.vlUcole Cortailiod 60.- o 60.T- O

Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Les dockers du port
de New-York

se mettent en grève
NEW-YORK, 10 (A.F.P.). — Les do-

ckers affiliés à treize syndicats apparte-
nant à F« American Fédération of La-
bour » ont refusé, mercredi matin, de
travailler pour protester contre l'accord
provisoire conclu entre leurs dirigeants
et l'association des affréteurs de New-
York .

Us se sont rendus ensuite sur les
quais, mais ils ont refusé de charger les
navires amarrés le long de l'Udson et à
Brooklyn.

Le « Maurltania », de la Cunard-White
Star Line, qui devait arriver vendredi à
New-York, a mis le cap sur Halifax , en
raison de la grève des dockers new-
yorkais. On signale à ce propos que
10,000 hommes ont cessé le travail.
M«_t_Si9HiSS9ffM8l5(fSMKSSSSS«esS9S«9S«90S-H«

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin 7.15, lnform. 7.20. premiers propos
et concert matinal. 11 h., de Beromunster,
émission commune. 12.16, le quart d'heure
du sportif. 12.30, refrains favoris. 12.45,
l'heure. 12.46 lnform. 13 h., les auditeurs
sont du voyage. 13.10, les lauréats du Grand
prix du disque 1948. 1340. Alfred Cortot.
13.50, deux chœurs de Bruck-Cr. 16.29,
l'heure. 16-0, de .Beromunster, émission
commun. 1740, le Sacre du Printemps,
d'Igor Stravlnsky. 17.50. récital de piano
par Walter Ruminel, œuvres de Bach et
Liszt 18.10 les Entretiens du Souvenir
(VI). 18.25, 'les goûte réunis. 18.30. problè-
mes suisses. 18.40, musique populaire suis-
se. 18.50 pour la semaine internationale
de l'orphelin de guerre 18.55. le micro
dans la vie. 19.13. l'heure. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15. lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, la chaîne du
bonheur 20.05, le feuilleton radiophonique.
l'Honorable Léonard. 20.40, entrée Inter-
dite 1 21 15, une émission nouvelle de Ra-
dio-Lausanne. 21.36. concert par l'Orches-
tre de chambre du studio. 22.30, lnfonn.
22.35 Petite parade nocturne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
mus. de ballet. 11 h. émission commune,
musdque contemporaine. 11.56, lleder de
Brahms et de Schumann. 12.15, C. Lfibnltz
au piano. 12.40. mus. légère autrichienne.
13 h., le Chevalier à la rose, opéra de Rich.
Strauss. 13.25, les beaux enreglstreme_ts
nouveaux 14.19, mus. de films. 16.30 émis-
sion commune, concert par le trio Hen.e-
berger. 18.10. orch. C. Dumont. 19 h.. Fête
fédérale de musique 21 _0 concert par le
R. O. 22.30, quatuor à cordes de Schumann .

L'Angleterre rend responsable
l'Albanie de la pose des mines

dans le détroit de Corfou

Au procès jugé par la Cour internationale de justice

LA HAYE, 10 (A.F.P.). — A la Cour
internationale de justice de la Haye,
l'attorney général britannique, sir Hart-
ley Shawcross, a terminé mercredi son
exposé de la thèse britannique, qui con-
clut à la responsabilité albanaise dans
la pose des mines qui ont fait sauter
deux navires britanniques dans le dé-
troit de Corfou le 22 octobre 1946.

La thèse britannique s'appuie notam-
ment sur les faits suivants :

_L les mines formaient un champ bien
défini ;

2. elles étalent dans un état qui prou-
vait qu'elles avalent été récemment pla-
cées ;

3. le commandant Kovaclc de la marine
^yougoslave, échappé de son pays en 1947y

a révélé que les deux navires yougoslaves.
« MIJet » et « Meljlne », les 16 et 17 octo-
bre, ont été chargés de mines qu'ils ont

posées dans le chenal Juste avant le pas-sage des navires britanniques.
Le gouvernement anglais, tout en ne

mettant pas en cause la responsabilité
de la Yougoslavie, et en admettant que
la marine yougoslave a simplement agi
pour le compte de l'Albanie, s'étonne de
ce que la Yougoslavie ait attendu la
veille de l'ouverture du procès, c'est-à-
dire le 8 novembre, pour publier un
communiqué niant la valeur des décla-
rations de Kovacic.

Le gouvernement britannique conclut
que la responsabilité albanaise ressort
en outre du fait que les autorités alba-
naises n'ont donné aux navires britan-
niques aucun avertissement lorsqu'ils
approchaient de la zone minée, qu elles
n ont jamais cherché à élucider les cau-
ses de l'accident et ont tout fait, ensuite,
pour empêcher le déminage du chenal.

Le Liban demande
l'ouverture d'une enquête

sur l'armement
clandestin d'Israël

Dans une note adressée à M. Lie

PALAIS DE CHAILLOT, 10 (A.F.P.)
— La délégation libanaise aux Nations
Unies a adressé une note au secrétaire
Çénéral , M. Trygve Lie, demandant que
e Conseil de sécurité procède à une en-,

quête sur l'armement clandestin fourni,
selon certaines informations, aux for-
ces israéliennes par des sources exté-
rieures.

La note libanaise demande en parti-
culier la publication des renseignements
recueillis dans ce domaine par les obser-
vateurs des Nations Unies en Palestine,
ou communiqués au représentant du
médiateur par certains gouvernements.

On sait que des rumeurs ont couru
sur l'existence d'un « pont aérien d'ar-
mement entre Israël et la Tchécoslo-
vaquie, tandis que d'autres faisaient
allusion à un ravitaillement analogue
des Anglais au bénéfice des Arabes.

Le problème palestinien
devant le Conseil de sécurité

PARIS, 10 (Reuter). — Au cours de
la séance à huis clos du Conseil de sé-
curité, M. Malik, délégué soviétique, a
apporté quelques propositions d'amen-
dement au projet de résolution relatif
au problème palestinien, qui a été pré- ,
sente mardi par M. Bunche, médiateur
de l'O.N.U. M. Malik repousse l'idée d'unv
« no mans's land » eh Palestine comme?
condition pour un armistice.

I>a commission politique
se prononce pour des

négociations directes entre
la Grèce et ses voisins

PALAIS DE CHAILLOT, 11 (A.F.P.)
— A l'unanimité des 49 membres pré-
sents, le projet de résolution austra-
lienne sur l'ouverture immédiate de né-
gociations directes entre les représen-
tants de la Grèce et de ses voisins du
nord a été adopté en séance de nuit par
la commission politique qui a accueilli
la proclamation du scrutin par des
applaudissements.

Violente attaque communiste
contre le commandant du

secteur américain de Berlin

A propos des élections
municipales du 5 décembre

BERLIN, 10 (A.F.P.) — L'organe du
parti socialiste communiste « Neues
Deutschland » attaque violemment le
colonel Howley, commandant du secteur
américain de Berlin, à la suite d'une dé-
claration faite par ce dernier, dans la-
quelle il aurait promis au bourgmestre
de son secteur d'assurer l'ordre lors des
élections municipales du 5 décembre, en
cas de troubles communistes.

« C'est contre les provocations de ses
conseillers américains que la population
des secteurs ouest a besoin d'être pro-
tégée », écrit notamment le journal, qui
ajoute que ces élections vont être trans-
formées en élections terroristes analo-
gues aux fameuses « consultations po-
pulaires du régime hitlérien ».

Interrogé au sujet de ces attaques, un
porte-parole américain les a qualifiées
de ridicules. « Elles ne méritent même
pas, a-t-il dit, d'être démenties ».

D'autre part, les autorités compéten-
tes françaises déclarent également ridi-
cules les informations de ce même jour-
nal annonçant que la police allemande
du secteur français 'a reçu l'ordre de
porter constamment des armes sur elle,
même hors du service.

Les Russes rendent plus
difficile le trafic aérien

BERLIN, 11 (Reuter). — Le général
Gailey, chef d'état-major américain j à
Berlin, a annoncé mercredi qu'il avait
reçu une lettre du çénéral Lukiantchen-
ko, chef d'état-major soviétique, dans
laquelle il lui faisait savoir que tous
les avions qui apparaîtraient sans insi-
gne au-dessus de la zone d'occupation
russe ainsi que tous les avions étran-
gers qui survoleraient la zone soviéti-
que en dehors du corridor aérien de
Berlin et de la région du grand Berlin,
seront contraints par les patrouilles
aériennes russes à effectuer un atterris-
sage sur l'aérodrome russe le plus pro-
che.

Autour du monde
en quelques lignes

Le congrès du p arti socialiste autri-
chien a commence mercredi à VIENNE.

En FRANCE , il y aura trente ans
jeudi qu 'était signé l'armistice gui mit
f i n  à la première guerre mondiale.

Une trentaine de personnalités catho-
liques françaises , dont MM. F. C Roux,
Paul Claudel , François Mauriac , Henry
Bordeaux, Daniel-Rops et Gabriel Mar-
cel, ont signé un appel dans lequel elles
se déclarent « profondément émues par
la situation où se trouvent aujourd'hui
les lieux saints de Palestine et aussi par
l'état des œuvres séculaires de la France
en Terre sainte.

Un grave accident de chemin de fe r
qui a fa i t  une trentaine de blessés s'est
produit hier matin en gare de la Ga-
renne-Colombes, dans la banlieue pari-
sienne.

En ALLEMAGNE, le g énéral Kœnig,
commandant en chef français , a réuni
mercredi après-midi à Baden-Baden les
ministres-présidents des trois pags de la
zone française d' occupation. Les entre-
tiens qui se sont déroulés en présence

• des gouverneurs militaires de chaque
pays ont porté essentiellement sur les
problèmes de démontages et sur les
frais d' occupation.

En NORVÈGE , avant de partir pour
Moscou , le ministre du ravitaillement a
déclaré que la délégation qu'il dirigeait
se p roposait de négocier avec l'Union
soviéti que un accord commercial de 30
ans. Des p ourparlers prélim inaires ont
déjà eu lieu à Oslo même. La Norvège
désire obtenir en particulier du blé rus-
se en échange d'huile de baleine et
d' aluminium.

M. Queuille refuse de recevoir
une délégation de la C.G.T.

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

PABIS. 10 (AJEVP.). — Une délégation
conduite par M. Eugène Henaff, secré-
taire général de l'Union des syndicats
de la région parisienne, s'est présentée,
mercredi après-midi à l'hôtel Matignon ,
pour y soumettre les revendications de
la C.G.T. concernant l'agglomération
parisienne.

Elle n'a pas été reçue à la présiden-
ce du conseil , et eon chef a fait connaî-
tre les propositions qu'il comptait pré-
senter aux pouvoirs publics :

Respect du droit de grève, retrait des
forces armées des bassins houlllers et,
sur le plan professionnel proprement dit,
fixation ft quinze mille francs par mols
du maximum vital et application de
l'échelle mobile des salaires.

A la tin de l'après-midi, une nouvelle
délégation de la C.G.T. s'est présentée
devant la présidence du conseil. Ses
membres n'ayant pas été reçus, le mai-
re-adjoint de Saint-Denis, qui les con-
duisait, a fait remettre les cahiers de
revendications.

Plusieurs centaines de manifestants
qui s'étaient massés devant l'hôtel ont
été dispersés par le service d'ordre.
Des manifestants tentent de
percer le barrage de la police

A partir de 17 heures, de nouveaux
manifestants qui s'étaient massée de-
vant l'hôtel Matignon, mécontents de
voir que leurs délégations n 'étaient pas
reçues par M. Queuille, ont tenté de
forcer le barrage constitué par des cor-
dons d'agents et des cars de police qui
avaient été disposés en travers de la
rue. Des projectiles ont été lancés par
les manifestants sans causer de victi-
me. Un car de police a été endommagé.

A 17 h. 30, M. Henri Barron , maire-
adjoint de Saint-Denis, qui conduisait
une délégation de sept représentants
syndicaux, a obtenu la permission de
passer le barrage et s'est présenté de-
vant l'hôtel Matignon où il n'a pas été
reçu, mais où le cahier de revendica-

tions a été transmis au ministre. 10 mi-
nutes plus tard, M. Barron a harangué
les manifestants et les a invités à se
retirer en les engageant à maintenir
leurs revendications et à se trouver jeu -
di nombreux aux manifestations du 11
novembre à l'Arc-de-Triomphe.

La situation dans les mines
La reprisç du travail dans l'ensemble

des bassins miniers français s'est net-
tement améliorée mercredi. Dans le
bassin de la Loire, notamment les mi-
lieux officiels considèrent que la reprise
est pour ainsi dire totale : 87,5 % des
mineurs sont à leur poste. Dans le nord
et le Pas de Calais on compte 76,069
mineurs au travail mercredi matin ,
contre 71,591 mardi. A Montceau-les-
Mines. 98 % de l'effectif est présent.

Dans les ports, excepté à Bordeaux
où la situation s'est améliorée, la grève
des dockers suit son cours dans le cal-
me.

An Maroc, 2500 travailleurs apparte-
nant à la C.G.T. et à la C.F.T.C. sont en
grève depuis mardi, tandis qu'après
vingt^deux jours de cessation de tra-
vail, le personnel des chantiers navals
de Rabat a repris le travail mardi.

Des marins en grève
arrêtés à Marseille

MARSEILLE, 10 (A.F.P.) . — Vingt-
quatre marins du commerce en grève,
qui n'avaient pas cru devoir répondre
aux ordres de réquisition, ont été ar-
rêtés et déférés au Parquet.
I>es cheminots se prononcent

pour une qrève
d'avertissement

PARIS, 11 (A.F.P.). — 184,259 chemi-
nots C.G.T. sur 245,824 se sont pronon-
cés pour une grève d'avertissement de
24 heures au cours du référendum orga-
nisé ces jours-ci par la Fédération des
cheminots C.G.T. ; 49,252 se sont pro-
noncés contre.

Vers un entretien
Truman-Staline

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON, U (Reuter). — L'édl-
torlallste d'un j ournal paraissant a
Washington. Iris Coffln, a adressé mer-
credi un télégramme à Staline lut de-
mandant s'il serait prêt à se rencontrer
avec M. Truman dans nn endroit ap-
proprié afin de discuter avec lui de la
question de l'édification d'nne paix
mondiale.

Au cours de la campagne électorale
et depuis sa réélection, le président
Truman déclara à plusieurs reprises
que le meilleur moyen pour aplanir les
divergences d'opinion serait une con-
versation directe entre les hommes
d'Etat Intéressés.

DER NI ERES DEPE CHES DE LA NUI T

OBLIGATIONS 9 nov. 10 nov.
3% O F.P Qlfl 190» 102 25Ç£d 102.26%
3% O.P.P 1938 94.80% 94.80%
S< *% Emp féd 1941 ' 101.60% 101.50%d
3'i% Emp. féd 1948 96.50% 96.30%

ACTIONS
Union o_oques suisses 767.— 776.— d
Crédit suisse . . 715.- 724.-
Sociête Banque suisse 696.— 700.—
Motor Columbus S A 491.- d 490.-
Alumlnl-m Neuhausen 2016.— 20j °-—
Nestlé 1205.- 1205.-
Sulaei 1440.- l*g-- .
Hisp am de electrlo. 320.- 320.- d
RovaJ Dutch 218.— 213.—

Bourse de Zurich

Billets de banque étrangers
Cours du 10 novembre 1948

Ai iu -ifii r vendeur
Francs français .... — -80 ~ -£2
Dollars .. . 3.90 3.97
Livres sterling 1155 11.42
Francs belges 7.73 7.85
Florin» hollandais .. 73.60 77.50
Lire» --58 --66

Cour» communiqué» par la Banque
cantonale neuchftteloUe

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable . Llcenclé en droit

D-CLARATIONS DTMPOTS
CONSEILS ________

ORGANISATIONS - COMPTABILITÉS
Promenade-Noire 3 - Neuchfttel

Tél. 6 22 90

NEUCHATEL 

Restaurant$tcaUSS \M. H. JOST — Tél. 81083 1

Choucroute garnie I
et spécialités de la saison I

Jean Painlevé
poète de la science

M. Jean Painlevé, directeur de l'Institut
de ciné—îatographie soientlflfque de Paris
est actuellement l'hôte de Neuchatel. Le
Jeune et illustre savant qui remporta l'an
dernier un immense succès présentera, sous
les auspices de la Cinémathèque suisse, une
nouvelle série de ses fameux films. Au cours
de cette soirée exceptionnelle qui aura Heu
au cinéma Palace le vendredi 12 novembre,
nous pourrons voir : «La pieuvre ». « Les
oursins », « Notre planète la terre », « Ecri-
ture de la danse » et « Assassins d'eau dou-
ce». Grand prix du ministre de l'instruc-
tion publique au festival international du
film de Bruxelles 1947.

Soirée du Joillcr-Club
Samedi, ft la Rotonde, au milieu d'un

superbe décor alpestre, aveo ses srmaillls,
ses Jodlers. ses lutteurs, vous trouvère,
toute l'ambiance d'une fête alpestre avec
la participation du « gemlschten Trachten
Chorll » d'Ins. d'un quatuor de Joueurs de
cor des Alpes, de l'orchestre champêtre
« Schwyzergruess » de Berne et de la société
organisatrice , le Jodler-club de Neuch&tel.
Tout cela suivi de danse aux sons de deux
orchestres.

Communiqués
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Théâtre : 20 h. 15. « La nuit du 16 Janvier »
par l'Union cominerciale.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'Eventail.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Vénus au bain.
Stwdio : 15 h. et 20 h. 30, La folle ingénue.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Lettres d'une In-

connue.
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CARN ET DU JOUR

Dernier Jour de Charles BOYER
dans un film d _RNST LUBITSCH

LA FOLLE INGÉNUE
Matinée & 16 h. ft prix réduits

Parlé français — Soirée ft 20 h. 30
Dès demain :

Un déchirant drame d'amour

Le poids d'un mensonge
avec Jennlfer Jones et Joseph Cotten

Les travaux du congrès
de l'Union européenne

des fédéralistes

A ROME

ROME, 11 (A.F.P.). — Le deuxième
congrès de l'Union européenne des fédé-
ralistes qui se tient actuellement à Ro-
me, a approuvé mercredi soir une mo-
tion présentée par la commission politi-
que qui , après avoir souligné « l'impos-
sibilité actuelle de sauver les valeurs
fondamentales de la civilisation euro-
péenne si nos démocraties occidentales
ne s'unissent pas dans une fédération »,
examine les diverses < tentatives de sau-
vetage » de l'Europe qui ont été faites
jusqu'à présent et leur degré d'effica-
cité.

La motion indiqu e alors ce qui lui
paraît être la meilleure chance de pros-
périté, de liberté et de sécurité. Une fé-
dération de l'Europe qui peut seule di-
minuer les risques de guerre.

Six des meilleurs joueurs tchécoslo-
vaques de hockey sur glace sont portés
disparus depuis lundi' après-midi.

Rappelons brièvement les faits:-sa-
medi matin , un avion Dakota du gou-
vernement tchécoslovaque amenait, à
Paris, la célèbre équipe du Lawn Ten-
nis Olub Prah a, renforcée de quelques
joueurs d'autres clubs, en vue du match
contre le Racing-Club de Paris et de
la tournée en Angleterre.

Lundi matin , à U heures, l'avion
tchèque devait décoller du Rourget à
destination de Londres-Croydon. mais il
ne put emporter que hui t joueurs et
les trois « accompagnateurs » officiels,
les six autres joueurs n'ayant pas, pa-
raît-il, leurs visas britanniques en or-
dre. Dans la journée de lund i tout s'ar-
rangea du point de vue visa, et les six
joueurs tchèques déjà mentionnés pri-
rent place à bord d'un avion bi-moteur
Beecheraft d'une compagnie aérienne
privée française. L'avion décolla à
16 h. 28 du Rourget. à 17 h. 39 un mes-
sage-radio disait que tout allait bien
à bord . Puis... plus rien. L'avion n'est
pas arrivé à Londres.

Mardi à 6 heures, puis à 10 heures, et
encore à midi , le communiqué de
l'Aéronautique britannique de Croydon
était toujours aussi laconique : « Les re-
cherches continuent. » On pense que
l'avion français est tombé en mer, peut-
être au-dessus de la Manche, mais on
s'étonne qu'il n'ait pas été aperçu ou
signalé nulle part.

A 12 h. 30. coup de théâtre : >l.s huit
j oueurs tchèques présents à Londres et
les trois officiels arriven t à l'aérodro-
me de Croydon, montent dans leur
avion et repartent à destination de Pra-
gue, un communiqué disant que, « vu
la disparition, en voyage aérien, de six
joueurs, l'équipe du L.T.C. se voit mal-
heureusement contrainte d'annuler les
autres rencontres prévues en Angle-
terre ». Ce qui ge comprend fort bien.

On est toujours sans nouvelle
de l'avion qui transportait

six joueurs de hockey
de l'équipe tchèque

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Violente bataille
au nord de Nankin

NANKIN, 11 (Reuter). — Une violen-
te bataille fait rage près de Soucliow,
à 320 km. au nord de Nankin. Cette vil-
le est attaquée par les troupes commu-
nistes du nord, de l'est et de l'ouest.
Les troupes gouvernementales opposent
une vive résistance, les divisions com-
munistes, qui ont conquis la ville de
Tangstan, ont dû se replier vers le nord
à la suite de la pression des troupes de
_cha_g-Ka!-Che_-. • ' . '* .? " ^Fii)''

Ii6s~ détachements communistes qui
ne sont plus qu'à 16 km. de Soucliow .
sont arrêtées à Tchlng-Gantchl. Les
communistes qui attaquent du nord ont
été contenus après l'occupation de
Tant-Chengs, aux environs de SInan.

Cette ville se trouve à la frontière de
la province du Chantung. an nord de
la province d'Anwhel. Les communis-
tes ont occupé la ville de Mlng-Kuàn,
à 11 km. au nord de Nankin. Cette co-
lonne communiste ne représente cepen-
dant pas nn danger immédiat pour la
ville.

Off ensive communiste
dans le nord du Chansi

NANKIN. 10 (Reuter). — L'arrivée
soudaine de troupes communistes (en-
viron 20,000 hommes), à 16 km. au nord
de Paoting. capitale de la province de
Hopeï , a contraint le maréchal Tchang-
Kai-Chek à dépêcher aussitôt des ren-
forts dano ce secteur.

A Taiyuan , capitale du Ohansi, les
habitants entendaient nettement, mer-
credi , la canonade qui accompagne les
combats acharnés dont les collines qui
entourent la ville sont l'enjeu. On ap-
prend que les troupes communistes ont
repris l'offensive dans ie nord de cette
province. le long de la ligne de chemin
de fer qui relie Peiping à Suiyan. .

La guerre en Chine

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir ft 20 heures,

GRANDE SOIRÉE
en faveur du Noël des enfants

Très Joli programme :
« Ronde des petits champignons »

« Jacob trouvé par Dieu », scène biblique
« Tentation », jeu chorégraphique

Entrée Fr. 1.15 — Enfants 55 .'fe£

Jeudi 11 novembre 194S
à 20 h. 30

Salle de la Paix - Neuchatel
Grande conférence publique
organisée par le parti ouvrier populaire

L'affaire des trafics dor
et les faux affidavits
par R. HOURIET, député

ENTR-E LIBRE ¦ ENTRÉE LIBRE

Théâtre de Neuchatel
Ce soir, à 20 b. 15

Séances de l'Union commerciale

LA NUIT DU 16 JANVIER
Location « Au Ménestrel » Tél. 5 1429

Institut Richème
Samedi 13 novembre

Soirée dansante
AVEC DDO DE JAZZ . .

Compagnie des volontaires
Assemblée générale de Saint-Martin

Aujourd'hui 11 novembre
à 14 bu. à l'hôtel de ville de Neuchatel

En ITALIE , un accord italo-turc p ré-
voyant des échanges commerciaux pour
30 milliards de lires italiennes, soit en-
viron HO millions de livres turques , a
été signé mercredi soir au ministère des
affa ires étrangères.



I L A  ViE
N A T I O N A L E
L'affaire de l'arsenal
de Fribourg devant
le Grand Conseil

(c) Une grande partie de la séance de
mercredi du Grand Conseil fribourgeois
a été consacrée au développement de
l'interpellation de M. Robert Burgel
sur la gestion de l'arsenal cantonal , à la
suite de l'enquête pénale ouverte con-
tre M. pernand Bulliard , intendant. De-
puis longtemps, on parlait dans le pu-
blic de diverses irrégularités. On fut
fort étonné, le 27 octobre dernier, d'ap-
prendre , par le canal de l'Agence télé-
graphique suisse, que le département
militaire fédéral se désintéressait de
cette enquête, alors que la caisse fédé-
rale verse chaque année presque un
million pour cette institution.

On sait maintenant  que depuis plu-
sieurs années déjà, des plaintes étaient
parvenues de Berne au département mi-
litaire fribourgeois. En 1942, des incor-
rections avaient été dénoncées. L'en-
quête ordonnée par le tribunal canto-
nal se justifie pleinement.

En 1942, par exemple, un versement
de 24,000 fr. fait à l'arsenal passa le
même jour à la Banque populaire au
compte de l'intendant. Les contrôles
étaient faits par Berne et par une fidu-
ciaire.

On s'étonne que les vérificateurs
n'aient pas découvert plus tôt la mau-
vaise gestion existante. L'intendant vi-
vait sur un pied fort large. Il avait
construit un chalet de week-end à Su-
giez. Les terrassements et les transports
furent effectués par les ouvriers de
l'arsenal et à l'aide de camions militai-
res. Ces faits étaient connus de tout le
personnel et du public.

M. Richard Corboz , conseiller d'Etat ,
déclare que les contrôles ont été effec-
tués \ l'arsenal par une société fidu-
ciaire, ainsi que par des fonctionnaires
de Berne. Ces derniers se sont montrés
en général satisfaits. Pour ce qui est des
actes délictueux reprochés à l'inten-
dant, M. Corboz déclare réserver son ju -
gement jusqu'à la clôture de l'enquête.
Toutefois l 'intendant vient d'être sus-
pendu par le Conseil d'Etat et M. Geor-
ges Macheret , député, a été prié de le
remplacer provisoirement.

L'interpellant , M. Burgel , ne s'est pas
déclaré satisfait de ces explications.

Négociations commerciales
avec la Bulgarie

TJne déléga tion suisse et une déléga-
tion bulgare ont conduit à Berne, du
20 octobre au 9 novembre 1948. des né-
gociations destinées à adapter aux cir-
constances actuelles l'accord du 4 dé-
cembre 1946 concernant les échanges
commerciaux et Je règlement des paie-
ments entre la Confédération Suisse et
la République populaire de Bulgarie.
Ces négociations ont abouti à l'établis-
sement de nouvelles listes de marchan-
dises et à la conclusion de nouveaux
arrangements, valables les unes et les
autres jusqu'au 31 décembre 1949 et
ayant pour but d'activer les échanges
réciproques dans le cadre de l'accord
de 1946 qui reste en vigueur.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 10 novem-

bre. . Température : Moyenne : 4,2; min. :
0,3 ; max. : 8,2. Baromètre ; Moyenne :
-728,9, Vent dominant : Direction : sud ;
. bree. . calme ft faible. Etat du ciel : cou-
Vert jusqu'à 10 h. 15 environ ensuite nua-
geux ft légèrement nuageux, clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.5)

Niveau du lac, du 9 nov., à 7 h. : 429.57
Niveau du lac, du 10 nov.. à 7 h. : 429.59

Prévisions du temps : Sur le plateau
brouillards matinaux avec limite supérieu-
re entre 700 et 800 m. Beau temps avec
nébulosité variable , généralement légère.
Nuit froide. Pendant la Journée assez
doux, spécialement en montagne.
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!Les conflits de l'existence
Le divorce et ses causes

De toutes les causes de divorce que con-
naît le Code, c'est l'Incompatibilité d'hu-
meur qu'on invoque dans la plupart des
cas. Ce qu'on range sous ce terme com-
mode, ce sont tous les conflits conjugaux
engendrés par l'égoïsme et par une insuffi-
sante préparation sexuelle et morale au
mariage. Si lui aussi insiste ft cet égard
sur la responsabilité de la famille, M. A.
Bolle pense que celle de l'Eglise n'est pas
moins grande. Mais il prend trop & cœur
les ravages du divorce pour s'en tenir à
cet aspect négatif du problème. Il recon-
naît qu'U est nécessaire de prévoir le di-
vorce dans la législation et que son inter>r
diction ne résout rien. Le code civil étant
fort bien fait sur ce point, c'est la pro-
cédure qu'il faudrait modifier de telle
sorte que le Juge commence par s'enqué-
rir des motifs.profonds du conflit pour
être ft même de- faire aboutir, dès le début
de la procédure, une tentative de conci-
liation. Mals le vrai remède est dans une
saine compréhension du bonheur, dont le
secret reste impénétrable ft quiconque
ignore le don de soi et dont la fol chré-
tienne est la plus sûre assise.
Parents et enfants : conflits de générations

La conférence, d'une grande portée théo-
rique et pratique que fit sur ce sujet M.
A. Rey, professeur ft l'Institut Rousseau,
était tout entière construite sur la dis-
tinction radicale qu'il établit entre l'édu-
cateur et ce qu 'il appelle péjorativement
« l'éduquant ». On volt trop souvent le
conformisme des parents imposer aux en-
fants non seulement les règles collectives
fondamentales, mais encore celles, transi-
toires, qui ont présidé ft leur propre édu-
cation. Aussi à peine l'enfant essale-t-11
ses pouvoirs que « l'éduquant » s'alarme et
sévit, au risque de tuer en lui toute Ini-
tiative, sinon de le traumatiser.

Au contraire l'éducateur considère les
manifestations instinctives de l'enfant
comme des phases nécessaires et son atti-
tude n'implique aucune Indulgence, mais
une fermeté plus grande, quoique basée
sur la confiance. C'est évidemment avec
l'adolescent que le conflit des générations
atteint son paroxysme. Quand l'adolescent
oppose ses. paradoxes aux Idées de l'adulte,
11 est inutile d'invoquer l'autorité del'expérience avec une assurance dogma-tique et méprisante, il faut entrer dansson jeu, lui donner partiellement raison
ou même enchérir sur ses audaces pour le
faire réféohlr. Que l'éducateur en tous casne s'affole pas",' ni ne se fâche.

Ce conflit des générations, et c'est la
conclusion du conférencier, est un phéno-
mène normal : 11 ne prend un caractère
anormal que devant les réactions d'anxiété
et lee tentatives de coercition de l'adulte.

O. P.

LES CONFÉRENCE!?

vfli-PE-nuz ~~]
Plus de rails

(sp) Cette fois, tout est terminé et les
ouvriers, chargés de procéder à l'en-
lèvement de l'ancienne ligne des tram-
ways, ont achevé leur tâche.

Il ne reste plus qu'à souhaiter,
bientôt , la prochaine remise en état
de la chaussée qui aura lieu proba-
blement au printemps.

Tableau de chasse
(sp) Comme on le sait, la période de
chasse aux chevreuils ee terminait sa.
medi dernier.

Précisons que sur tout le territoire du
Val-de-Ruz il a été tiré 132 chevreuils,
dont 29 femelles. En outre, trois faons
ont été tués par mégarde. Dans ces cas,
les chasseurs responsables ont payé la
somme traditionnelle de 50 fr. .

DOMBRESSON
Un jubilé

dans l'enseignement
(c) Vendredi dernier M. Frédéric Berger
a été fêté pour ses 40 ans d'enseigne-
ment. A 11 heures, dans la classe du ti-
tulaire, fleurie pour la circonstance, se
sont donné rendez-vous les représen-
tants des autorités communales et sco-
laires ; les coLlègues aussi étaient pré-
sents ainsi que les élèves de la classe
des 7me et Sme années, titulaire : M.
Bouquet.

Le président de la commission scolai.
re. M. S. A. Gédet. préside la cérémo-
nie et les enfants chantent d'abord :
« Comme volent les ann ées». Puis, l'ins-
pecteur Bonny, représentant du dépar-
tement de l'instruction publique,
s'adressant au jubila ire, sait trouver
les termes les meilleurs pour caracté-
riser et résumer la belle activité de M.
Burger qui enseigna durant 20 ans à
Savagnier et autant à Dombresson. Mai.
tre qualifié, consciencieux et fidèle, il
a donné le meilleur de lui-môme à
l'école primaire. Aveo les félicitations
et les remerciements du département,
M. Bonny remet au jubila ire le présent
de la Eépublique à ses serviteurs. Puis
M. Gédet remet à M. Burger une adres-
se de l'autorité scolaire aveo également
un souvenir. On entend encore MM. Al.
fred Vauthier, président du Conseil
communal, A. Cuche inst ituteur retrai.
té, Knus, titulaire de 9me année qui
apportent leurs félicitations et leurs
voeux, le tout entrecoupé de deux autres
chœurs d'enfants. M. Burger, visible-
ment ému, remercie chacun et laisse à
ses élèves ce mot : Eeconnaissanee.

CERNIER

Un bon tireur
(c) M. Aurèle Huguelet. de Cernier
vient de recevoir la pendulette neuchâ-
teloise destinée à récompenser le meil-
leur résultat groupé du tir cantonal
neuchâtelois du Centenaire. En effet,
avec 208,1 points obtenus sur les quatre
cibles, il sort en quelque aorte cham-
pion de ces joutes.

Encore un accident
de la route

(c) Un motocycliste de Fleurier, M.
Humbert, professeur, a renversé un pié-
ton dimanche soir, sur 3a route de Tra-
vers à Ooiivet. Ebloui par les phares
d'une voiture qui n 'avait pas fait usa-
ge des feux de croisement, le motocy-
cliste ne vit pas un groupe de piétons,
et le choc fut inévitable.

Le piéton souffre d'une fracture à la
hase du crâne tandis que le motocy-
cliste s'en tire avec des contusions
moins graves.

Quant à l'automobiliste, il ne daigna
pas même s'arrêter pour s'enquérir de
l'état des victimes. Souhaitons que l'en-
quête le fasse connaître.

Ea foire
(c) La foire de mercredi a été favorisée
par un temps idéal en cette arrière-
saison. Le matin , la température assez
basse était aggravée par une légère
bise, sous un plafond de brumes assez
bas derrière lequel, cependant, on de-
vinait le soleil. L'après-midi, par con-
tre, un beau soleil automnal vint avi-
ver le pittoresque du spectacle et ca-
resser de ses. rayons bienfaisants mar-
chands et promeneurs. '

Le marché au bétail connut une très
forte, animation. Le service de contrô-
ite a dénombré en effet 139 têtes de
gros bétail réparties comme suit : 71
vaches, 63 génisses, 4 taureaux et un
bœuf. Par contre, il n 'y avai t que 2
chevaux. Les petits porcs étaient au
nombre de 102.

Les prix du gros bétail se maintien-
nent, c'est-à-dire qu 'ils sont , en moyen-
ne d'environ 200 fr. supérieurs à ceux
de l'automne dernier . Le bel automne
dont nous avons jou i a permis une
récolte abondante de regain, et c'est
ce qui a freiné la baisse escomptée cet
été. Les prix actuels sont donc à peu
de chose près ceux qui étaient prati-
qués il y a trois ans. Les petits porcs
de 8 semaines étaient offerts à 85 fr.
et 90 fr. la pièce, et ceux de 3 mois à
130 fr. et 140 fr. Les transactions ont
été particulièrement nombreuses, puis-
Que la gare du Régional a reçu 6 va-
gons dp bétail avec 48 têtes et en a ex-
pédié 17 vagons avec 75 têtes, plus un
vagon avec un poulain.

Dans la grande rue. l'animation a été
forte tout l'après-midi. La tendance à
voir disparaître les étalages de paco-
tille qui formaient autrefois l'essentiel
des marchés forains s'accentue au pro-
fit de marchands connus qui affichent
leur nom et leur adresse et offrent des
articles sérieux, voire réputés. Il
est évident qu 'il s'agit souvent de
soldes à liquider, mais c'est tout de
même une marchandise qui inspire con-
fiance et dont le prix, du reste, est
bien celui du marché actuel.

j COUVET VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Conseil général

Lundi soir, le Conseil général a tenu
séance sous la présidence de M. Ed. Ber-
ger, président .Crédit. — Il a tout d'abord accordé au
Conseil cominunal un crédit de 2200 fr. en
vue de l'établissement d'une conduite des-
tinée ft l'alimentation en eau des deux
fontaines du cimetière, les anciennes ca-
nalisations étant hors d'usage.

Bourgeoisie d'honneur. — Après discus-
sion et sur proposition de l'exécutif , la
bourgeoisie d'honneur a été décernée à
MM. Georges Bourquin , Jules-Ed. Cornu
et Robert Wyss, anciens conseillers com-
munaux qui ont tous trois rempli avec dé-
vouement et compétence des charges dans
nos autorités pendant plus de 30 ans.

Pour une nouvelle législation. — Le rè-
gle—îent général de la commune étant dé-
passé en bien des points par la législation
actuellement en vigueur, une commission
formée de MM. G. Pavez. M. Mermod, J.-H.
Perrenoud et Cl. Steiner. en collaboration
avec le Conseil communal, est chargée de
l'adapter aux circonstances nouvelles.

Le problème de l'eau potable. — La ques-
tion de l'alimentation en eau potable du
quartier des Nods a fait ,1'objet d'un exposé
écrit du Conseil communal, pour donner
suite à une demande formulée par quel-
ques citoyens, habitants-du dit quartier ou
vignerons. L'étude détaillée envisage les
diverses possibilités de donner une solu-
tion à ce problème, mals les dépenses que
cela entraînerait sont devlsées à quelques
dizaines de milliers de francs. Du débat
ouvert au sujet de ce rapport se dégage
tout d'abord la disproportion entre la dé-
pense envisagée et sa faible rentabilité, et
finalement le projet est renvoyé au Conseil
communiai pour étude d'une solution beau-
coup plus modeste, soit l'alimentation de
la fontaine d?s Nods.

petite construction. — Le Conseil com-
munal présente ensuite un rapport, avec
plan relatif à la construction de W.-C.
publics dans le quartier de la pharmacie
ft Corcelles. Le projet rencontre l'aoproba-
tlon du Conseil général, qui charge le Con-
seil communal d'en poursuivre l'étude,
d'envisager éventuellement une demande
d'expropriation, les propriétaires se refu-
sant ft céder le terrain nécessaire , selon le
projet actuel.

Les Jeux de loto. — Et pour terminer le
Conseil général adopte un arrêté réglemen-
tant les Jeux de loto et autres Jeux sem-
blables, qui ne seront autorisés que du ler
novembre au 31 Janvier, ft l'exclusion des
dimanches, les sociétés locales se voyant
attribuer un© date, changeant avec les an-
nées, selon un ordre établi pour la première
fois par tirage au sort.

Un anniversaire
(sp) Dimanche dernier, notre temple
était rempli pour célébrer le 25r_e anni-
versaire de l'installation de nos orgues,
inaugurées le dernier dimanche de novem-
bre 1923

Pour rappeler cet événement, les auto-
rités paroissiales avalent organisé un con-
cert d'une réelle valeur grâce au concours
de trois artistes appréciés et professeurs
de notre Conservatoire, Mme Amélie Hot-,
cantatrice, M. Edgar Shann, hauboïste et
M. Samuel Ducommun, organiste, qui a eu
la charmante pensée d'ouvrir cette audition
par deux pièces originales de M. L. E. Kel-
terbom pour marquer le 15me anniver-
saire de . la mort de ce compositeur qui
fut pendant plusieurs années l'organiste
du temple de Corcelles et dont son excel-
lent élève tenait à honorer la mémoire.

Au cours de cette, manifestation M. G.
Vivien, pasteur à Peseux, rappela quel-
ques souvenirs de l'Inauguration des or-
gues construites pendant son ministère ft
Corcelles.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) La dernière audience a été présidée
par M. Jeanprêtre, M. Mannwlller fonc-
tionnant comme greffier.

Dn père dont les enfants se plaisent à
falre l'école bulssonnlère payera 6 fr.
d'amende et 5 fr. de frais pour infraction
ft la loi sur renseignement primaire.

M. H., droguiste, olrc_lant en automo-
bile sur la route cantonale Colombler-Pe-
seux frôla Mme E. M., qui marc—ait à
l'extrême droite de la route, non loin de
l'hôtel de la Gare a Auvernier, lui arra-
chant son parapluie et son sac à main,
puis heurta Mme R., de Peseux, qui fut
projetée ft terre. Ayant des contusions aux
jambes et aux reins, Mme R. est encore
alitée actuellement. H., qui s'est arrêté
dès qu 'il eut ressenti un choc et qui s'est
comporté fort courtoisement, déclare que
c'est en croisant une autre automobile que
l'arrière de sa machine a heurté les pié-
tons. Le prévenu est cond—mné ft 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

A. P., manoeuvre à Colombier, circulait
ft bicyclette sur la route camtonale du Bas-
de-Sachet en direction de Colombier. Ar-
rivé près de l'usine du Bas-de-Sachét, le
cycliste a heurté avec la roue avant de
son vélo la Jambe gauche de M. P. C, qui
marchait dans la même direction. ,Le pié-
ton, blessé à la cheville gauche a dû ces-
ser le travail durant quelques Jours. Le
cycliste qui sort Indemne de l'accident dit
que son pantalon s'étant pris dans son
pédalier, il n'a plus été maitre de sa bi-
cyclette. Cela lui coûtera 10 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

J. E. L., Industriel _ Chez-le-Bart, dé-
marra ft la hauteur de l'hôtel Battus ft
Saint-Aubin sans signaler son départ et
en obliquant légèrement à gauche. Un au-
tomobiliste vaudois venant de Bevaix, ar-
rivait au même moment et entra en colli-
sion avec l'avant droit de sa voiture con-
tre le pare-boue avant gauche de l'auto
neuchfttelolse . Le Vaudois qui aurait eu
la place pour dépasser sans heurt paye 25
fr. d'amende, le Neuchâtelois 5 fr. d'amen-
de et 5 fr. de frais.

HEVAIX
Conseil général

(c) Réuni jeudi dernier ft la grande salle
du collège sous la présidence de M. Charles
Maeder, le Conseil général a tenu une
courte séance.

Vente de terrains. — H s'agissait prin-
cipalement de la vente de deux parcelles
de terrain, l'une sise au Heu dit « La
Croix » et l'autre à « Fin d'Archessus ».
Ces terres n'offrant aucun intérêt concer-
nant la culture, le conseil approuve la
vente. Le terrain de la Croix, d'une super-
ficie de 1100 m> revient au demandeur,
M. Bernard Dubois au prix de 5 fr. le m2.
La seconde parcelle de 118 m- revient à
M. Henry Gygi, entrepreneur, pour le prix
de 4 fr. le m .

Jeux de loto. — M. Eugène Ribaux-
Vaney, directeur de police, donna ensuite
lecture du règlement des Jeux de loto qui
cette année sont moins nombreux que
précédemment.

CORTAILLOD

En cambriolage
avec effraction

Lundi soir, un cambriolage a été
commis au préjudice d'une sommelière
italienne employée au café du Eaisin.
Après escalade, le long de la façade
de l'immeuble, du côté de la place du
village, on s'est introdui t dans la
chambre de la victime et on s'est em-
paré d'une somme de 350 fr. Il n 'était
pas tard. Le café était fermé, mais
lea propriétaires se trouvaient dans
la maison.

La gendarmerie cantonale a ouvert
une enquête et s'est rendue hier en-
core sur les lieux.

SAINT-AUBIN • SAUGES
Conseil communa l

(c) Des changements étant intervenus auConseil communal ft la suite de la nom!,
nation d'un nouveau conseiller communal
les différents dicastères ont été réparai
comme suit :

Présidence, police et travaux publics •
M. Maurice Langer (suppléant : Jules-
TeOl Borloll) ; vice-présidence, services
sociaux office du travail, assurance chô-
mage et placement : M. Jules-Tell Borloll
(suppléant : M. Roger Pierrehumbert) •
secrétariat , finances, instruction publique
et cultes : M. Hermann Thalmann (sup.
pléant : M. Pierre Colomb) ; service élec-
trique : M. Pierre Colomb (suppléant : M.Maurice Langer) ; service des eaux, fo.
rets et domaines : M. Roger Pierrehum-
bert (suppléant : M. Hermann Thalmann)

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni le a
novembre, sous la présidence de M. Théo-
phile Brugger.

Nomination d'un conseiller communal :
A la suite de la démission de M. Louis
Pollen, une place de conseiller communal
est devenue vacante. Après trois tours de
scrutin. M. Roger Pierrehumbert est nom-
mé par 14 voix contre 13.

Rapport de la commission scolaire : M.
Jean Martin, président de cette commis-
sion, présente un rapport sur l'activité
de l'autorité scolaire. Les absences scolai-
res se montent à 4,6 %, ce qui se trouve
au-dessus de la moyenne cantonale. L'OR
comptait 117 élèves d'inscrits ft la ren,.
trée de ce printemps.

Divers ; M. André Wœhrlé demande que
l'on s'occupe de l'entretien du chemin
se trouvant au sud du village de Sauges.
Une plaque d'interdiction de circuler aux
cyclistes a été placée sur le chemin du
bord du lac. MM. Michel Crausaz et Ray.
mond Gogniat demandent que les bor-
diers y soient autorisés à circuler. Le Con-
seil communal s'occupera de la chose,

MM. Charles Pattus et Constantin Co-
mlna demandent des renseignements sur
la question des eaux de la comimune qui
ont été déclarées Impropres à la consom-
mation par le chimiste cantonal. M. Her-
mann Thalmann déclare qu'il n'y a au-
cun danger immédiat à consommer de
cette eau, mais des travaux devront être
entrepris et le chlorage des eaux sera né-
cessaire.

Une discussion sur le travail de la com-
mission de salubrité publique termine la
séance.

Manifestations et soirées
(c) La saison d'hiver a commencé, aveo
ees cor_ére_ce et ses soirées théâtrales.

Le professeur Menoud. de la faculté de
théologie de Neuchatel, a parlé des tra-
vaux de la conférence œcuménique d'Ams-
terdam, devant un public très restreint.

Puis, a eu Ueu une grande vente aux
légumes, organisée par l'Eglise, pour gros-
sir le fonds pour l'achat d'une trolstènie
cloche et l'électrification de la sonnerie.
Elle a produit une somme d'environ 1400
francs.

Enfin, la fanfare de tempérance du vi-
gnoble a organisé sa soirée annuelle, sa-
medi. Elle présentait quelques mor-
ceaux de fanfare de son répertoire, puis
une pièce historique en trois actes, de
William Thomy, « Flammes», déjà jouée
ft Saint-Aubin, l'année dernière.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Une promenade qui finit mal
Deux jeunes gens qui avaient pris un

camion appartenant à un* entreprise
de la Chaux- _e-Fonds pour faire une
promenade dans le Jura bernois, ont
été arrêtés à Saint-Imier, par la gen-
darmerie cantonale. Après avoir été in-
terrogés, ils ont été relaxés, mais il»
devront répondre de leur acte devant
les autor i tés judiciaires. Le camion

^ 
a

été ramené à la Chaux-de-Fonds per
les soins d'un chauffeur professionnel,
aucun des jeunes gens en question
n 'étant muni d'un permis de conduire.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N
Situation du marché du

travail et état du chômage
en octobre

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

La situation du marché du travail et
l'état du chômage en octobre se présen-
tent comme suit :

Demandes d'emploi 202 (156) ; places
vacantes 216 (257) ; placements 136 (165) ;
chômeurs complets 37 (38) ; chômeurs
partiels 25 (33).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

[ lfl VILLE |
AU JOUR LE JOUR

L 'eau d 'Ems
Ce n'est ni de la célèbre station

thermale prussienne dont il s'ag it,
pas plus que de la non moins célè-
bre dépêche qui, en juille t 1870, dé-
cida de la guerre fra nco-allemande.

Pour les automobilistes suisses,
l'eau d'Ems n'est autre que le mé-
lange d'essence que, chaque hiver,
ils sont contraints de mettre dans le
réservoir de leur voiture. Elle est
ainsi appelée parce que dans le mé-
lange en question est contenu une
certaine quantité d'alcool fabriqué
par l'usine de saccharification du
bois construite à grands frais pen-
dant la guerre dans la pittoresque
commune grisonne d'Ems.

En 1946 , la Confédération , dési-
reuse d'amortir le p lus rapidement
possible ses investissements , décréta
obligatoire le mélange alcool-benzi-
ne. Cette mesure, à peine supporta-
ble l'hiver, se révéla désastreuse l'été
pour ra Simple raison que le carbu-
rant, se Volatilisant rapidement sous
l'e f f e t  dé la chaleur, provoqua d'in-
nombrables pan nes, dans les côtes
notamment. ••

Ce -fut  alors un-tollé général chez
les automobilistes qui obtinrent f i -
nalement que le mélange serait
désormais supprimé l 'été.

Mais avec l'hiver, l'eau d Ems
nous est revenue , sans bruit , discrè-
tement, si discrètement même que
les usagers de la route ne l'ont ap-
pris qu'incidemment par leurs gara-
g istes.

Bref ,  les pomp es distribuent à
nouveau ce liquide fédéral au grand
dam des moteurs qui n'en peuvent
mais !

Et dire qu'il en sera ainsi pendant
cinq ans encore.

NlïMQ.

D'ici à quelques mois, un inventaire
général des ressources en eaux de sur-
face et en eaux souterraines aura été
mis complètement à jour par un jeune
géologue, M. Burger. ancien élève dt)
professeur Wegmann.

Ce travail est le résultat d'une déci-
sion prise par la commission chargée
en 1948 de nommer une commission
chargée de coordonner les études d'ad-
duction d'eau potable dans le canton.

Il faut éviter dorénavant les recher-
ches dispersées d'eau potable, entrepri-
ses souvent à grands frais par les com-
munes et Bans garantie au sujet de la
compétence réelle des prospecteurs en-
gagés.

La « commission des eaux » dont la
collaboration a été précieuse au Conseil
d'Etat pense qu 'nu . action d'envergure
s'impose pour résoudre d'une façon sys-
tématique les multiple s problèmes qui
se posent dans ce domaine.

C'est la raison pour laquelle le Con-
seil d'Etat demande au Grand Conseil
de décréter la création d'un « fonds can-
tonal des eaux » qui sera alimenté, no-
tamment, par des versements de l'Etat
(un montant de 50,000 fr. est prévu à
oet effet au budget de 1949), par des
versements de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incen-
die, ainsi que par les intérêts du fonds.

Ea création d'un fonds
cantonal des eaux

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Chez les samari tains

(c) C'est à l'hôtel de l'Ours que la section
de Travers dea samaritains a fêté samedi
les dix ans de sa fondation.

M E. Triponez, président, rappela avec
reconnaissance les noms de ceux qui se
dévouèrent ft la cause des samaritains du
village, en particulier le docteur Maggi,
actuellement au Tessin, auquel le docteur
Treltner est le digne successeur

M. Gôtz adressa ft M. Triponez ses fé-
licitations pour sa dévouée présidence. M.
Francis Bourquin. de Couvet, président
cantonal et délégué du comité central de
l'A.S.S., dit son attachement à la section
de Travers. Reven_r_t d'un congrès de la
Croix-Rouge ft Paris, il pourra faire profiter
les samaritains suisses des expériences de
ceux que la guerre n'a pas épargnés.

1 La soirée se termina par la xianse, dea
productions choisies, des Jeux inédlts~~et
par une revue chantée de Mmes Gôtz et
Mojonnet qui obtint un gros succès

NOIRAIGUE

La vie paroissiale
(c) La fête de la Eêformation a été
marquée, le soir, par une conférence
du pasteur André Junod , président du
Comité cantonal en faveur des prêtes,
tants disséminés, sur ce sujet : « Nou.
velles d'avant-garde ». Cet exposé fort
intéressant et fait dans un esprit de
tolérance et de charité contribuera
certainement à renforcer l'intérêt que
mérite une œuvre aussi utile.

TJne nouvelle volée de catéchumènes
a commencé dans le m eilleur esprit
l'instruction religieuse qui , en dépit des
obstacles, continue à être donnée dans
la période des six semaines tradition-
nelles.

Rencontre de l'Amicale
V/287

(c) La rencontre annuelle a eu lieu
cette année à Noiraigue. La présence
des soldats de Neuchatel et du Vigno-
ble démontre l'attachement qu .ls con.
servent pour les lieux où ils passèrent
tant de mois.

Au comité, le carabinier Henri
Strahm est nommé président , le sergent.
Louis Tondini prenant la vice-prési-
dence.

Durant le souper servi au café du
Furcil , les souvenirs lointains déjà ,
mais toujours vivants et pittoresques,
furen t évoqués dans une atmosphère
de belle camaraderie.

AUX MONTAGNES
"t l_V '* J i . .. —¦ i _____--'
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?« LA BREVINE
• l .Conseil général

(c) Dans sa séance de lundi, le Conseil
général a pris les décisions suivantes :
. Prix des taupes. — Le crédit de 2000 fr.

voté en septembre s'est révélé insuffisant.
Le crédit alloué au Conseil communal est
porté à 4000 fr.

Contrat avec l'Electricité neuchâteloise
S. A. — Une entrevue avec le directeur de
l'E.N.S.A. et le Conseil communal a eu lieu
dans le meilleur esprit.

L'avenant proposé ft la convention de
1904 précise les points suivants :

La convention est prolongée pour une
période de dix ans ft partir du 1er Janvier
1952. Le droit de rachat pourra s'exercer
pour le 1er Janvier 1962. TJne redevance de
4 à 7 % sur la vente de courant sera versée
annuellement ft la commune. Actuelle-
ment elle obtiendrait le 6 % de 37,000 fr.

Par lettre la société s'engage à renforcer
le réseau le plus tôt possible.

Une discussion nourrie s'engage ft ce
sujet et sur le prix des Installations nou-
velles à réaliser.

n est décidé de demander que l'ensemble
du réseau soit renforcé pour 1952. La
convention est votée ft l'unanimité.

Garde-malade et médecin. — Dès le ler
Janvier une garde-malade viendra s'éta-
blir ft la Brévine, la commune lut allouera
une subvention de 1500 fr. En tout temps,
le docteur Leu, absent, est remplacé par
les docteurs Borel et Bolle de Fleurier.

Divers. — A la suite des nombreux in-
cendies des mois écoulés, la pompe moteur
s'est révélée trop faible et insuffisante; un
nouvel engin doit donc être acheté; la dé-
pense se montera ft 9100 fr. La Chambre
d'assurance versera le 40 % de cette somme.

Les deux pompes resteront au village.
Une installation antigel sera prévue au
hangar.

RÉGION PES LACS

ESTAVAYER
Dans la paroisse réformée

(sp.) Les responsables de notre paroisse
protestante viennent de décider de
soutenir efficacement les « Journées
paysannes » et les « Camps d'hiver »
organisés chaque année pour les agri-
culteurs de notre région avec le con-
cours d'es Unions chrétiennes de jeunes
gens et de l'Eglise du canton de Vaud ,
surtout de la Broyé vaudoise.

D'autre part , pour remplacer M. Fritz
Moser, qui renonçait à une réélection
au Synode de l'Eglise réformée fribour-
geoise, une assemblée extraordinaire de
notre paroisse a nommé M. Edouard
Eiinzler, industriel, président du Con-
seil de paroisse, auquel elle a adjoint
M. Willy Matter, du Foyer gardien.

YVERDON

Asphyxie au ga_
M. Emile Henohoz. âgé de 80 ans, ha-

bitant Yverdon , rue de la Plaine 62, a
été trouvé sans connaissance mard i ma-
tin, dans son appartement, par un voi-
sin qui avait senti une odeur do gaz.
H gisait dans une chaise longue, à côté
de sa table. On le transporta à l'hôpi tal
où l'on espère le sauver.

Il s'était endormi, la veille, en lais-
sant ouvert le robinet du gaz. après
s'être préparé un repas. Heureusement,
la fenêtre était entr'ouverte, ce qui évi-
ta une asphyxie mortelle.

GRANDSON
Imprudence

Lundi soir, M. D. nettoyait sa moto-
cyclette dans la cuisine de son appar-
tement lorsqu'un estagnon d'essence
prit soudainement feu.

Des passants furent immédiatement
alertés par les flammes et l'agent de
service arriva sur les lieux avec un
extincteur qui heureusement réussit à
limiter les dégâts à des détériorations
dans la cuisine.

Voilà une imprudence, pour ne pas
dire plus, qui aurait pu coûter cher.

De la ..oie
dans les hôpitaux

Le passage de la « Chaîne du bon-
heur » de Radio-Lausanne, à l'hôpital
des Cadolles. il y a une quinzain e de
jours, au cours duquel Mlle Magdeleine
Renaud, fille du conseiller d'Etat, a
émis le vœu Que des concerts soient
donnés dans les hôpitaux, n'est pas
resté sans effet.

En effet, samedi après-midi , un sym-
pathique groupe de jeunes , l'orchestre
Jost présenté par M. Neuhaus. a offert
aux malades de quedques maisons hos-
pitalières de la ville des morceaux d'ac-
cordéons fort appréciés. Ces mélodies
populaires créèrent aussitôt une am-
biance très gaie ; c'était très « chic»
dirent les malades. Ces jeunes et modes-
tes musiciens quittèrent les lieux où ils
venaient d'apporter de la joie avant
d'être remerciés.

Ajournement du terme
de déménagement

Le Conseil d'Etat vient d'autoriser
la commune de Neuohâtel à ajourner
jusqu'au 24 juin 1949 au plus tard le
term e de déménagement du 24 décembre
1948.

Inspection annuelle
des pompiers

(c) Réunis samedi 30 octobre ft l'hô-
tel du Chasseur, les présidems et
délégués des com__sslons diu feu des
communes diu district ont tenu leur
séance annuelle sous la présidence du
major Bleuler, de Neuchatel. A 14 h. 30,
ce dernier procéda à l'inspect-on du corps
des sapeurs pompiers de la commune en
présence de tous les délégués. L'exécution
d'un exercice, dont il donna le thème, pro-
voqua des commentaires flatteurs dans l'as-
sistance. Le major Bleuler lui-même, dans
sa critique, ne cacha pas sa satisfaction.Après avoir relevé quelques erreurs techni-
ques, notamment dans la façon dont cer-
tains ordres furent donnés (ou mieux pas
donnés !), il se plut à souligner le bel esprit
de discipline, l'allant et l'exceptionnelle
vitesse dont nos pompiers firent preuve
dans leur travail.

Un vin d "honneur offert par la commu-
ne, clôtura cette utile manifestation.

ENGES

Chez nos tireurs
(c) Les sociétés de tir du pays sont actuel-
lement sollicitées d'envoyer leur inscription
provisoire pour le tir fédéral qui aura lieu
ft Coire l'an prochain.

A cet effet, les tireurs de Comaux-Thlel».
le-Wavre étaient convoqués la semaine der-
nière afin de prendre dès ma_îtenant une
décision définitive ft ce sujet. A l'unani-
mité la participation de la société ft cette
future Joute fut votée ainsi que 1 Institu-
tion d'une caisse de voyage.

En fin de séance, le président remit les
mentions de la Société suisse des carabi-
niers obtenues aux exercices obligatoires
par les treize tireurs suivants : René Clot-
tu , 92 points ; Ernest Girardier, 88 ; André
Schaeffer. 86 ; Pierre Varacca 86 ; Pierre
Otter 84': Rémy Bolllat , 82 ; Gaston Boll-
lat. 81 ; Werner Geiser. 81 ; Paul Moser, 81:
Bruno Rôt—llsberger, 81 ; Paul Hâmmerli,
80 ; Fritz Pfister 80 ; Ernest Râtz, 78.

CORNAUX

r- B_JltN._, 1U. Le Grand uonseii a com-
mencé la discussion dn hudget pour 1949
qui prévoit un défici t de 9,1 millions ,
avec 89 millions de rentrées d'impôts.
La commission économique propose des
économies de 1 million sur les cons-
tructions et sur la caisse de secours, de
sorte que le déficit se réduirait à 8,1
millions.

Au vote, l'entrée en matière n'a pas
été combattue. Il en a été de même
pour le postulat catholique. La réduc-
tion du taux de l'impôt a été repoussée
par 107 voix contre 35. En votation fi-
nale sur la revision partielle de la loi
fiscale celle-ci a été approuvée à la
quasi-unanimité. Le Conseil a approu-
vé également à une grosse majorité une
déclaration commune de groupes sur
la compensation fiscale des communes
financièrement faibles et le revision re-
lative- aux déductions sociales a égale-
ment été approuvée.

Au Grand Conseil bernois.

* Sur les quatre recrues atteintes de
paralysie infantile qui ont été envoyées
à l'hôpital du district de Thoune, le sol-
dat Aellen Jakob , né en 1928, agricul-
teur, de Grund , près de Gstaad, est mort
Je 5 novembre.

* M. Pierre Schmldhaeusler, agricul-
teur ft Courtepin , âgé de 60 ans, qui était
tombé d'un char près de sa ferme et
avait passé sous les roues, a succombé à
l'hôpital des suites de ses blessures.

* Mme E. Stchachtll, de Chiètres, âgée
d'une trentaine d'années et mère de trois
enfants, a fait une chute à vélo à l'en-
trée du village, son filet ft provisions
s'étant pris dans les rayons. Elle décéda
,peu après des suites d'une fracture du
crâne.

Le comité de la Société de chant le
«Vignoble » de Bevaix a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Arthur TINEMBART
membre passif de la société depuis plu-
sieurs années et les prie d'assister à son
ensevelissement, jeud i U novembre, à
13 h. 30.
__—__—_*____H_—________________ ¦_¦

Ma grâce te suffit.
_C Cor. XII, v. 9.

Madame Lina Balimann ;
Madame et Monsieur Edmond Stâhli

et leurs enfants, à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Paul Balimann

et leur fils, à Neuchatel ,
font part du décès de

Monsieur Paul BALIMANN
leur cher époux, père et grand-père, que
Dieu a rappelé à Lui à l'âge de .0 ans.

La Neuveville, le 10 novembre 1948.
(Faubourg 202)

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le 12 novembre 1948, à 14 h.

Selon le désir du défunt le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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